Les prophéties

LES PROPHÉTIES
F

« Au crépuscule vous dites : il va faire beau temps car le ciel est rouge feu ;
et à l'aurore : mauvais temps car le ciel est d'un rouge.
Le visage du ciel vous l'interprétez bien,
et pour les signes des temps, vous n'en êtes pas capables ! »
(Matthieu, 16, 2)

« Car il n’est rien de caché qui ne doive être découvert,
rien de secret qui ne doive être mis à jour. »
(Marc, 4, 22)

PARTIES DU DOCUMENT
1. Prophéties des apôtres des derniers temps
2. Prophéties de la crise dans l’Église raëlienne
3. Prophéties de la fin des temps
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Les prophéties
Lettre aux apôtres
Ce document, je l’adresse aux apôtres et à toute personne qui,
parcourrant ces prophéties, se ressentira apôtre des derniers temps.

INTRODUCTION
1. Qui sont les apôtres des derniers temps ? Ce sont des personnes qui gardent leur
conscience et qui savent repérer le bien et le mal dans toute situation et tout discours.
Ayant appris à se situer sur les 4 plans de la réalité – individuel, humanitaire, céleste
(celui des Élohim créateurs) et l’infini – elles sont en mesure de relativiser en remettant
dans son contexte toute situation, tout discours. Elles retiennent les messages des
Élohim créateurs comme points de repère pour comprendre les diverses réalités. C’est
ainsi qu’elles peuvent sauvegarder la vérité – les messages – le bien et la justice.
Précisons ici que les apôtres des derniers temps font partie de l’Ordre des apôtres des
derniers temps, membres actifs du Mouvement d’accueil des Élohim, mais ne sont pas
membres de l’Église des derniers temps – soit l’Église raëlienne (Mouvement raëlien)
– telle qu’elle est aujourd’hui.
2. Quel sont leurs rôles ? Entre autres :






Demeurer les gardiens des messages des Élohim sur la terre.
Faire connaître le plan des Élohim créateurs, grâce aux messages des Élohim ainsi
que des prophéties antérieures aux messages, tant aux membres qu’aux ex-membres
de l’Église raëlienne, qu’ils l’aient quittée ou non devant ses égarements.
Regrouper les personnes justes qui acceptent de s’ennoblir afin d’accueillir
dignement les Élohim créateurs dans l’Ambassade.
Rassembler les personnes justes qui feront partie de la sélection advenant la
destruction de notre planète.

3. Que veut dire agir avec conscience ? Pour un apôtre, agir en suivant sa conscience,
c’est agir en être humain responsable tout en étant à l’écoute des messages des
créateurs. C’est pourquoi tout apôtre est convaincu que personne d’autre ne peut
remplacer sa conscience ni être sa conscience !
4. Volonté de garder vivants les messages des Élohim créateurs. Pleinement
conscients des enjeux de l’existence, les apôtres veulent garder vivants les messages
que les Élohim ont donnés à l’humanité tant dans le passé qu’au temps présent. Passé,
présent et futur se situent dans une seule et même vérité. Dans le futur, la vérité ne fait
que s’agrandir.
 Dans le passé – ce sont les prophéties révélées par les prophètes et prophétesses des
temps anciens. Elles sont la suite des messages, parce que c’est dans le passé que les
Élohim ont inscrit notre futur.
 Au temps présent – ce sont les messages livrés par leur dernier prophète, Raël. Les
messages sont le début de l’enseignement des Élohim créateurs. Notre devoir est de
continuer à découvrir leur pensée dans les écrits anciens en lien avec les messages du
présent.
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Les personnes qui se découvrent apôtres sont sur la voie d’un équilibre philosophique
merveilleux, garant de leur sérénité. Les messages qu’elles conservent dans leur cœur
les propulsent dans l’action, assurant par ricochet la survie même des Élohim
créateurs de la vie sur la terre.
5. Qu’est-ce que les Élohim craignent ? Leur crainte, c’est que leur propre création se
rebelle un jour contre eux. Dans leurs messages, les Élohim expliquent que, dans
l’histoire de l’univers, des créateurs ont été anéantis par leurs propres créations. Étant
donné que tout est cyclique, cette possibilité pourrait survenir si nous étions
inconscients. Conscients de cette éventualité, les apôtres acceptent par amour des
créateurs d’être les gardiens de leurs messages, afin que jamais leur pensée ne
disparaisse un jour de la terre, pensée garante de la vérité – qui englobe la réalité de la
constante de l’amour sur les 4 plans de la réalité – garante aussi du bien et de la justice.
Sinon, la disparition des valeurs où tend l’équilibre de tout ce qui existe serait
désastreuse autant pour notre humanité que pour les Élohim créateurs ; elle pourrait
aller jusqu’à détruire notre système planétaire. Car, sans la vérité, le bien et la justice,
l’harmonie ne peut exister dans toute la matière en lien avec l’esprit qui la manipule ou
interagit avec son mouvement. Pourquoi ? Parce que tout ce qui existe est étroitement
lié, est indivisible. Tout influence tout. Tout est en réaction et ce, à l’infini. À ce niveau,
seule la conscience, reliée à la science orientée vers l’amour, donc vers la vérité, peut
arrêter le cycle du mal d’exister.
6. Comment entrevoir l’accueil des Élohim créateurs ?
« Votre mouvement vous l’appellerez le MADECH : Le Mouvement pour
l’accueil des Élohim créateurs de l’humanité. » 1

 Accueil intérieur tout d’abord. Sur les apôtres reposent les fondements de la
dernière religion. Au sens étymologique du terme, le mot religion signifie relier. En ce
qui nous concerne, nous cherchons à maintenir nos liens avec les créateurs, nous
cherchons ainsi à relier l’humanité aux créateurs. Religion qui fait suite à toutes les
religions que les Élohim ont suscitées par leurs prophètes sur la terre. Une différence de
taille : pour exister, la dernière des religions n’a plus besoin d’une église, d’une
synagogue, d’une mosquée ou de tout autre temple. Seul suffit le cœur des femmes et
des hommes qui sont en lien direct avec la pensée des Élohim. Là se trouve le
Mouvement d’accueil des Élohim. C’est la réalisation de la parole de Jésus à la
Samaritaine il y a deux mille ans :
« Crois-moi, femme, l’heure vient où ce n’est ni sur cette montagne ni à
Jérusalem que vous adorerez le Père… Mais l’heure vient – et nous y sommes
– où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité, car ce sont les
adorateurs tels que les veut le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c’est
en esprit et vérité qu’ils doivent adorer. » 2

 Accueil public éventuellement. C’est le désir des créateurs d’être accueillis comme
il se doit. Oui, les Élohim rêvent de venir officiellement rencontrer les femmes et les
1

2

Raël, 1er livre des messages, Le Livre qui dit la Vérité, Ch. 6 Les « nouveaux commandements », Votre
Mission. Éd. Du Message, 1974. Les mots en caractères gras sont de l’auteure du document.
Jean, 4, 21-24.
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hommes qu’ils ont créés, dans une Ambassade bénéficiant de l’immunité diplomatique.
Comment voulons-nous, comme humanité, accueillir autrement les Élohim créateurs ?
7. Dans quel sens envisageons-nous la fin des temps ? Comme humanité, nous
sommes arrivés à la fin des temps, c’est-à-dire à la fin d’un monde et au début d’un
autre. Dans le futur, notre humanité sera axée sur l’épanouissement de tout être
humain. Actuellement, nous sommes à l’âge de l’apocalypse qui veut dire l’âge de la
révélation des derniers messages des Élohim créateurs.
8. Que nous enseignent ces messages ? Ils nous indiquent que, si nous continuons à
cheminer sur le chemin de l’agressivité entre nous et envers la nature, nous nous
autodétruirons.
Notre autodestruction est-elle possible ? Oui, de deux façons.
« Si… (l’humanité) se laisse aller à la violence elle se détruira d’elle-même soit
directement, soit indirectement. » 3

Ci-après, j’explicite le sens de cette autodestruction possible en donnant des exemples.
Certes, les messages sont éloquents quand il s’agit d’une autodestruction directe des
humains entre eux. Ils le sont moins lorsqu’il s’agit d’une autodestruction indirecte.
C’est pourquoi je me permets, à titre personnel et sans engager personne, d’avancer des
exemples où elle pourrait se produire.
 Directement : par les guerres et les génocides, la pollution de la radioactivité, les
armes bactériologiques ou chimiques qui provoquent des maladies et des souffrances
allant jusqu’à la mort.
 Indirectement : par la matière qui viendra soit de l’univers infiniment grand ou de
l’univers infiniment petit.
 De l’univers infiniment petit : pandémies effroyables dues aux virus. La
réaction de la pollution amènera de grands bouleversements en raison des
innombrables particules qui nuiront à l’organisation de la vie, conséquence de
l’inconscience des gens. La disparition progressive de la molécule H20
entraînera de grandes sécheresses faisant en sorte que de grands nuages dans
l’atmosphère empêcheront le soleil de réchauffer notre planète.
 De l’univers infiniment grand : à cause du désordre que nous aurons engendré,
un autre chaos viendra de l’univers infiniment grand : pluies de météorites
énormes, arrivée d’un autre soleil, bouleversements climatiques de toutes sortes
sur notre planète, irruptions volcaniques gigantesques qui perturberont la vie sur
la terre…
9. Advenant l’autodestruction, est-ce que les Élohim vont intervenir pour sauver
notre planète ? Oui et non, ça dépend…


3

Non. Pourquoi ? Les Élohim respectent les lois de l’univers. Ces lois démontrent
que, si une humanité évolue vers le mal contre ses semblables et contre la nature, elle

Raël, 2e livre des messages, Les Extra-terrestres m’ont emmené sur leur planète, Ch. II La deuxième
rencontre, Le 2e message. Éd. 1975, p. 53. Les mots soulignés et en caractères gras sont de l’auteure
du document.
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sera anéantie. Elle ne peut mettre en péril d’autres humanités dans l’univers. Ainsi,
l’équilibre de l’univers tout entier sera-t-il sauvegardé.
Oui, ils interviendront pour sauver les justes, les êtres les plus conscients dans
l’humanité. Pourquoi ? Les plus conscients sont les personnes capables de se situer
dans la réalité des Élohim. Autrement dit, pour réussir à survivre sur terre – la terre
sera renouvelée après le cataclysme ou après le Grand coup comme le mentionnent
des prophéties – il nous faudra l’avoir mérité par la capacité de nous situer dans la
réalité des Élohim en les reconnaissant comme nos créateurs.
D’où notre questionnement :
 Avez-vous cette ouverture d’esprit face à eux ?
 Comprenez-vous l’organisation de la vie ?
 De quoi dépend l’équilibre même de l’univers ?

10. Prophète et prophétie, comment les définir ? Dans les mots prophète et
prophétie, pro- veut dire devant, non pas d’avance ou à la place de, et -phète, du verbe
grec phêmi qui veut dire parler. Le prophète ou la prophétesse a pour rôle de réveiller la
conscience du peuple par sa parole et ses actes. Il parle devant le peuple au nom des
Élohim, mais non à leur place. C’est donc un messager ou une messagère. Et la
prophétie est un message des Élohim que le prophète ou la prophétesse livre à
l’humanité. Dans la prophétie, les Élohim nous octroient un signe pour discerner quel
est leur dessein, quel est leur plan qui nous concerne comme humanité.
À la lumière des prophéties qui se succèdent de siècles en siècles, nous découvrons le
fil conducteur de la volonté des Élohim. À première vue, au cours des siècles, leur
volonté peut nous paraître se répéter. Mais en analysant les détails qui s’ajoutent à
chaque époque où la prophétie se fait entendre, nous comprenons la volonté des Élohim
de faire ressentir à l’humanité l’importance des prophéties et ainsi leur désir
d’influencer les hommes et les femmes de bonne volonté.
La vérité est éternelle : venant du passé, elle prend forme au présent et se concrétise
dans un futur proche ou lointain. Les prophéties font exister le plan des créateurs.
Elles mettent en évidence l’ordre établi par eux. Elles nous préviennent des
conséquences malheureuses qui se produiraient si nous faisions les mauvais choix quant
à notre destinée. Elles démontrent donc leur bienveillance envers notre humanité.
11. Pourquoi et en quoi les prophéties sont-elles si importantes à notre époque ?






Grâce à elles, nous pouvons cheminer vers l’ouverture et l’amour de nos créateurs et
aussi vers l’amour de nos semblables, parce que nous avons été créés à leur image et
à leur ressemblance.
Les prophéties sont des messages des Élohim créateurs, messages antérieurs à ceux
que Raël a dévoilés à l’humanité en 1973, 1975 et 1978.
Grâce aux prophéties, notre vision s’étend sur les 4 plans de la réalité – individuel,
humanitaire, céleste et infini.
Grâce à elles, nous sommes particulièrement situés sur le plan céleste, celui des
Élohim créateurs, concernant notre rôle d’apôtres et la raison même de l’existence
de l’Ordre des apôtres des derniers temps.

13 décembre 2007 – Revu le 151125

5

www.ordredesapotresdesdernierstemps.com

Les prophéties




Elles touchent particulièrement les apôtres des derniers temps et leurs actions
présentes et futures face aux attentes des Élohim créateurs.
Elles annoncent la crise de l’Église raëlienne et son dénouement par sa réunification
au Mouvement d’accueil des Élohim.
Elles annoncent la fin de notre monde et le début de notre future humanité.

12. Les prophéties se sont-elles déjà réalisées ? Au nombre des prophéties retenues,
certaines se sont réalisées à ce jour. À titre d’exemples, mentionnons quelques faits qui
démontrent leur réalisation :







Le rejet de Victor de l’Église raëlienne.
Le rejet et le départ de l’Église raëlienne de nombreux raëliens et raëliennes.
La création par Raël de la congrégation des anges au sein de l’Église raëlienne. 4
Un culte des membres à l’endroit des guides et, surtout, à l’endroit du prophète.
Dans un très court laps de temps, sont apparus des dogmes contraires aux messages,
autrement dit, des opinions définitives.
Et bien d’autres…

Au nombre des prophéties retenues, soulignons particulièrement les visions
prophétiques d’Anne-Catherine Emmerich. Depuis 1992 où nous en avons pris
connaissance, nous les avons vues s’accomplir une à la fois, notamment à propos de
l’Église raëlienne et du Mouvement d’accueil des Élohim. Il est à noter que les
membres actifs du Mouvement d’accueil des Élohim se regroupent au sein de l’Ordre
des apôtres des derniers temps.
13. L’Église raëlienne vous aurait-t-elle déçus, frustrés ? Peut-être qu’à son contact
avez-vous connu la rage, la tristesse, la confusion ou la désolation, voire même
l’aveuglement chez plusieurs ? Or, à la lecture des prophéties, vous retrouverez
votre liberté de conscience, vous vous sentirez libérés par la vérité de ce qui s’est
passé, de ce qui se passe présentement et de ce qui adviendra dans l’avenir. Vous saurez
que le Mouvement d’accueil des Élohim existe et saura enfin vous combler dans le
respect de votre conscience d’être des hommes et des femmes libres et libérés.
14. Pourquoi exprimer et démontrer les prophéties et les messages des Élohim ?
 C’est dans le but de dévoiler le plan des Élohim créateurs de la vie sur terre.
Quel est ce plan ? Une partie de leur plan, vous le trouvez tout au long de la lecture
des prophéties. Selon les informations recueillies dans les prophéties en conformité
avec les messages, j’ai discerné une partie de la volonté et des intentions des
créateurs.
 De plus, je vous présente deux constats :



1er L’Église raëlienne s’est égarée des messages.
2e La fin de notre humanité est imminente.

1er constat – L’Église raëlienne s’est égarée des messages. Dans l’épreuve que
connaissent les membres de l’Église raëlienne – épreuve voulue par les Élohim –, ces


4

L’autre nom qui est mentionné dans les documents du Mouvement raëlien, c’est l’Ordre des anges.
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derniers veulent vérifier quelles sont les personnes qui comprennent leurs messages et
qui gardent leur conscience, assurant ainsi leur équilibre, leur harmonie sur les 4 plans
de la réalité avec la constante de l’amour.
De cette épreuve coexistent deux groupes : Un mouvement originel, le Mouvement
d’accueil des Élohim, demeuré fidèle aux messages et un mouvement parallèle,
l’Église raëlienne, ayant causé le schisme en se dissociant des messages. Or le
Mouvement d’accueil des Élohim est voulu et organisé selon la volonté des Élohim, qui
s’exprime dans les messages et les prophéties afin de ramener aussi bien les raëliens et
raëliennes que les gens de l’humanité à l’esprit des messages des Élohim. Ce
mouvement d’origine forme la première cellule de la future humanité, orientée vers la
vérité, le bien et la justice. La mission philosophique du Mouvement d’accueil des
Élohim dans la future humanité sera de faire exister la sagesse de leurs messages en
nous-mêmes, dans notre cœur, là où se situe le temple des Élohim. Si l’homme est bon,
l’humanité sera bonne, les Élohim seront protégés et l’harmonie de l’infini sera
sauvegardée. Comme les messages nous l’enseignent, l’infiniment petit est comme
l’infiniment grand, étant éternellement une seule et même chose, donc indissociables.
2e constat – La fin de notre humanité est imminente. Les Élohim ont entrepris une
sélection. D’abord au sein de l’Église raëlienne pour éliminer la secte secrète qui
travaille contre le projet d’accueil des Élohim dans l’Ambassade demandée. Puis, pour
choisir dans leur Église et dans l’humanité les personnes justes qui méritent d’être
sauvées pour repeupler la terre. Ces personnes doivent être pures dans leur pensée afin
que leur descendance ne reproduise plus le cycle de son autodestruction ni le cycle
de la destruction des créateurs.


Comme signataire du présent document, j’ai fait un choix parmi de nombreuses
prophéties. Je vous les présente pour que vous ressentiez l’attention particulière des
Élohim créateurs envers les membres de l’Église raëlienne, envers les apôtres du
Mouvement d’accueil des Élohim et envers tous les gens de notre humanité. 5

1. – PROPHÉTIES DES APÔTRES
DES DERNIERS TEMPS
1.1 - Prophétie de Marie à la Salette en 1846 et publiée en 1879.
1.2 - Prophétie d’Orval en 1792, attribuée probablement à Nostradamus dans les années
1543-1545.
1.3 - Prophétie d’un moine Rusticien, attribuée plutôt à saint Vincent Ferrier (1357-1419)
et rendue publique en 1620.
1.4 - Prophétie de saint François de Paule (v.1416-1507).
1.5 - Prophétie de saint Catalde au 7e siècle.
1.6 - Prophétie de saint Ange au 12e siècle.
1.7 - Prophétie de saint Rémi (v.437-v.530), remontant à l’an 498.

5

Certains mots sont ainsi abrégés : Bx = Bienheureux, bienheureuse ; c.-à-d. = c’est-à-dire ; éd. =
édition ou éditions ; sic = mot écrit tel quel dans le texte originel ; v. = vers, aux environs de, aux
alentours de pour indiquer les dates.
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1.1 - Prophétie de Marie à la Salette
La Salette, près de Corps dans le département de l’Isère en France, a été le théâtre d’une
apparition de Marie, mère de Jésus, le 19 septembre 1846 à deux enfants ignorants :
Mélanie Calvat (1831-1904), une bergère de 15 ans, et Maximin Giraud (1835-1875),
un garçon de 11 ans. À chacun d’eux, elle livra un message particulier et secret. Seul
celui confié à Mélanie a été rendu public dès 1879. On l’appelle le Discours public.
1.1.1 - L’appel de Marie : « J’adresse un pressant appel à la terre ; j’appelle les

vrais disciples du Dieu vivant et régnant dans les cieux ; j’appelle les vrais
imitateurs du Christ fait homme, le seul et vrai Sauveur des hommes ; j’appelle
mes enfants, mes vrais dévots, ceux qui se sont donnés à moi pour que je les
conduise à mon divin Fils, ceux que je porte pour ainsi dire dans mes bras, ceux
qui ont vécu de mon esprit ; enfin, j’appelle les apôtres des derniers temps, les
fidèles disciples de Jésus-Christ, qui ont vécu dans le mépris du monde et d’euxmêmes, (…) dans la souffrance et inconnus du monde. Il est temps qu’ils
sortent et viennent éclairer la terre. Allez et montrez–vous comme mes enfants
chéris ; je suis avec vous et en vous, pourvu que votre foi soit la lumière qui vous
éclaire dans ces jours de malheurs. Que votre zèle vous rende comme des
affamés pour la gloire et l’honneur de Jésus-Christ. Combattez, enfants de
lumière, vous, petit nombre qui y Voir, car voici le temps des temps, la fin des
fins. » 6

Interprétation
Les apôtres des derniers temps : c’est un rappel des paroles de saint Louis-Marie
Grignion de Montfort (1673-1716) :
« Mais qui seront ces serviteurs esclaves et enfants de Marie ? Ce seront des
ministres du Seigneur qui mettront le feu de l’amour divin partout…, ce seront
des enfants de Lévi, bien purifiés par le feu des grandes tribulations et unis
intimement à Dieu, qui porteront l’or de l’amour dans le cœur, l’encens de
l’oraison dans l’esprit, la myrrhe de la mortification dans le corps, et qui
seront partout la bonne odeur de Jésus-Christ. Ce seront des nuées tonnantes
et volantes dans les airs, au moindre souffle du Saint-Esprit, qui, sans
s’attacher à rien ni s’étonner de rien, répandront la pluie de la parole de Dieu
et la vie éternelle… Ce seront « les apôtres véritables des derniers temps », de
vrais disciples de Jésus-Christ… Voilà les grands hommes qui viendront !…
Mais quand et comment cela sera-t-il ? Dieu seul le sait. C’est à nous de nous
taire, de soupirer et d’attendre. » 7
Dans la souffrance et inconnus du monde : les apôtres des derniers temps se font

connaître au monde entier par l’Internet (le Web).
Que votre zèle vous rende comme des affamés pour la gloire et l’honneur de
Jésus-Christ : Nous rendons hommage à Jésus, car nous dévoilons les messages
6

7

Daniel, ouvrage déjà cité, p. 485-490. St-Pierre, ouvrage déjà cité, p. 194, 731. En plus de trouver en
librairie ou dans les bibliothèques, on peut trouver sur le Web de nombreux sites se rapportant aux
prophéties, visions ou apparitions ou encore au nom des prophètes et prophétesses concernés.
Louis-Marie Grignion de Montfort, ouvrage déjà cité, chap. I, nos 58-59. Voir la bibliographie
sommaire.
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prophétiques et les directives qu’il a communiqués à des personnes choisies tout au long
de notre histoire. Dans le comité de gens célestes, qui regroupe prophètes et
prophétesses ayant fait des mises en garde et livré des messages à l’humanité pour la fin
des temps, Marie mère de Jésus joue un rôle de premier plan. Les prophétesses et les
prophètes se situent par rapport au plan des Élohim. Ce sont des éternels qui agissent
ensemble pour faire réaliser le plan des Élohim créateurs.
Petit nombre : au début, les 12 premiers apôtres des derniers temps ont cerné la réalité

du plan des Élohim. Par la suite, tout le Mouvement d’accueil des Élohim sera
composé d’apôtres dévoués à la mission.
1.1.2 - « La Salette sera pour ainsi dire morte, ensevelie, a dit Mélanie. Quand on la
croira éteinte, écroulée, elle reparaîtra et revivra, parce que les paroles de la
Sainte Vierge ne sont pas vaines et qu’Elle est assez puissante pour la ressusciter
(…) Les évêques devraient étudier continuellement l’Apocalypse, en particulier les
avertissements donnés aux Sept Églises. » 8

Interprétation
Apocalypse… Sept Églises : dans Nouvelles de l’Église raëlienne (op. cit.) on trouve
l’explication des sept églises. Anne-Catherine souligne que la lumière de cette
explication retombera sur l’Église raëlienne. 9
1.1.3 - (1) « Il est bien vrai 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 des Derniers temps. » (2) « L’œuvre de la Mère de Dieu est ce grand
arbre qui doit ombrager tout le champ de la sainte Église. Il lui faut les orages et
les tempêtes de la persécution pour l’y fixer fortement. » (3) « Les Apôtres des
Derniers temps doivent, en effet, entre autres rôles, avertir les membres des
égarements, aider les âmes à s’amender et les préparer à comparaître devant
Dieu. » 10

Interprétation
Apôtres des Derniers temps : des personnes qui ont vécu un rejet ou fui devant les
égarements de l’Église raëlienne. Plusieurs d’entre elles ont été persécutées ou ont subi
des injustices de sa part. La plupart ont manifesté par leurs écrits leur désaccord face
aux égarements des messages des Élohim par les prêtres, les évêques et les membres
raëliens. Connaissant, grâce aux prophéties et aux messages, le plan des Élohim
concernant notre humanité, ils acceptent de travailler volontiers à le faire connaître.

8
9
10

St-Pierre, ouvrage déjà cité, p. 200. Barette, ouvrage déjà cité, p. 178, 183-184, 186.
Voir #2.1.18 en référence à Auclair, op. cit., p. 229-230 & 245 : A. II, 202, 209.
Références : (1) Barette, ouvrage déjà cité, p. 178. (2) Barette, ouvrage déjà cité, p. 186. (3)
Barette, ouvrage déjà cité, p. 189. Voir Nouvelles de l’Église raëlienne, document déjà cité.
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1.1.4 - « Je vis, dit Mélanie, que l’évangile de Jésus Christ était prêché dans toute

sa pureté par toute la terre et à tous les peuples. Je vis que cet Ordre était
comme le foyer de toutes les œuvres, et comme un autel perpétuel où la prière
était incessante pour les divers besoins de la Sainte Église, pour les âmes tièdes et
pour la conversion des pécheurs du monde entier. » 11

Interprétation
Dans toute sa pureté : à propos de l’évangile de Jésus Christ, Yahvé explique les
passages importants dans les messages transmis par Raël.
Cet Ordre… autel perpétuel : l’Ordre des apôtres des derniers temps devient le
chœur du Mouvement. L’autel perpétuel symbolise la place prépondérante des
messages des Élohim dans le Mouvement d’accueil des Élohim, à l’instar de l’autel qui,
dans les temples religieux, est le lieu privilégié pour l’exercice du culte.
1.1.5 - « Les membres de cet Ordre n’auront qu’un cœur et qu’une âme en
l’amour de Jésus Christ… aucun ne tiendra à sa propre volonté. » 12
Interprétation
En l’amour de Jésus Christ : Jésus est un prophète antérieur à la venue de Raël. Nous
reconnaissons la grandeur de son enseignement relatif à l’amour. Nous traduisons cet
enseignement dans notre volonté de faire exister la vérité, le bien et la justice. L’objectif
qui nous pousse à l’action et à la diffusion des messages est la sauvegarde des messages
eux-mêmes et l’accueil des Élohim.
Aucun ne tiendra à sa propre volonté : nous n’avons rien à faire de notre orgueil, de
titres ou du pouvoir sur quiconque. Nous sommes les serviteurs des Élohim créateurs de
la vie sur terre dans le Mouvement d’accueil des Élohim.
1.1.3 - « Le vicaire de mon fils aura beaucoup à souffrir parce que pour un

temps l’Église sera livrée à de grandes persécutions ; ce sera le temps des
ténèbres, l’Église aura une crise affreuse. »

Interprétation
Le vicaire de mon fils : Victor est un ex-prêtre issu de l’Église catholique qui relève
de Jésus son fondateur.
Grandes persécutions : l’Église raëlienne est persécutée et ridiculisée. Affirmer dans
la société que nous sommes ou avons été raëliens ou raëliennes démontre aux yeux de
plusieurs une folie et un non-sens.
Le temps des ténèbres : alors que le temps de la lumière symbolise l’arrivée des
messages, le temps des ténèbres symbolise l’égarement des messages,
l’incompréhension du pourquoi des événements, le contraire du bien pour les hommes
de bonne volonté. C’est l’époque de la dispersion.
11
12

Voir les sites Web concernés.
Voir les sites Web concernés.
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L’église aura une crise affreuse : des membres ont, dans la colère et le désarroi,

quitté l’Église raëlienne ; plusieurs, dans la confusion, ont rejeté Raël et les Élohim.
Pire, ils ont eux-même collaboré à sa destruction.
1.1.7 - « Il n’y aura qu’un seul troupeau. Le pape saint avec le Roi très chrétien

ne feront qu’un dans la foi. Le grand triomphe de l’Église se verra sous le
Pasteur Angélique avec l’ange terrestre de la survivance du Roi martyr. » 13

Interprétation
Avec le Roi très chrétien ne feront qu’un dans la foi : allusion à deux mouvements.

Quand le schisme prendra fin, Victor, le pape saint – signifiant mis à part, réservé et
choisi par les Élohim pour une mission, par opposition à profane – et Raël se réuniront
tous deux dans la même vision des messages et du plan des Élohim.
Grand triomphe : c.-à-d. la victoire qui marque le retour aux messages originels et

celui des anciens dans le Mouvement d’accueil des Élohim.
Pasteur angélique, Victor et l’ange terrestre, Raël – ange signifiant messager –
seront unis dans la même foi. Triomphe du Mouvement d’accueil des Élohim arborant
les messages en les sauvegardant.
De la survivance du Roi martyr : Raël descend génétiquement de par sa mère du roi
Louis XVI, mort décapité en 1793.
1.1.8 - « L’évangile sera prêché partout et toutes les nations auront
connaissance de la vérité. » 14
Interprétation et réflexion
L’évangile sera prêché partout : la Bible – le livre le plus répandu et le plus vendu sur
terre – est diffusée dans le monde entier. Par la publicité de CLONAID, les messages
ont fait le tour de la planète. En raison du mensonge relatif à CLONAID – aucune
preuve d’une ou de plusieurs naissances générées par clonage n’a été produite – ce mal
a fait naître un bien : toutes les nations ont pris connaissance de la vérité. Ici s’applique
l’expression du mal peut naître le bien. Toutefois, à cause de ce mensonge éhonté,
Satan qui parlait par la bouche de Raël a réussi à mettre à l’épreuve bon nombre de
gens dans l’humanité. Certaines personnes n’ont pas su repérer la vérité associée à ce
mensonge. Elles ont pour ainsi dire rejeté le bébé avec l’eau du bain. Beaucoup de gens
ont alors quitté l’Église raëlienne, choqués, déçus, se sentant trahis et manipulés par le
prophète. Ainsi, se sont-ils sélectionnés, faute de reconnaître le plan des Élohim.
Pourquoi Satan est-il intervenu dans la vie de Raël ? Certes, il ne faut pas
confondre Lucifer et Satan. Les messages nous instruisent de leurs rôles respectifs.
 D’une part, Lucifer – signifiant porteur de lumière, donc porteur de vérité – est le
chef du groupe de scientifiques qui a désobéi à l’ordre des Élohim créateurs de ne pas
dévoiler aux hommes de la terre qu’ils n’étaient pas des dieux. Cette directive obligeait
13
14

Voir les sites Web concernés.
Voir les sites Web concernés.
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Lucifer à mystifier de surnaturel leurs agissements, en « demandant aux hommes de la
terre de se prosterner devant eux comme devant des idoles. » Lucifer, porteur de
lumière, incapable de supporter cette fausse croyance, apporta donc la lumière aux
hommes en leur révélant que leurs créateurs ne sont pas des dieux, mais des hommes
comme eux.
« Or le serpent… dit à la femme… du fruit de l’arbre qui est au milieu du
jardin… vous n’en mourriez pas mais Élohim sait que le jour où vous en
15
mangerez, vos yeux se dessilleront et vous serez comme des Dieux. »

Lucifer et son groupe furent condamnés par le Conseil des Élohim à vivre en exil sur la
terre, leur interdisant de retourner sur la planète des Élohim créateurs à cause de cette
révélation qu’ils firent aux hommes concernant les créateurs – ceci expliquerait
l’origine du péché originel dans la tradition chrétienne – indiquant par-là la vraie
raison pourquoi les êtres humains furent chassés du Paradis terrestre. Lucifer et son
groupe, vivant sur la terre parmi les humains et ne pouvant plus retourner sur leur
planète – la Bible les compare au serpent qui rampe sur la terre ; elle les appelle fils
d’Élohim – ils virent alors que les filles des hommes étaient belles, ils s’accouplèrent
avec elles et ils eurent des enfants.
« Quand les hommes commencèrent à se multiplier à la surface du sol et que
des filles leur naquirent, il advint que les fils d’Élohim s’aperçurent que les
filles des hommes étaient belles. Ils prirent pour eux des femmes parmi toutes
16
celles qu’ils avaient élues. »

Cette révélation pourrait bien expliquer la mythologie grecque qui raconte l’histoire
des dieux vivant côte à côte avec les hommes. Au bout d’un certain temps, Lucifer et
son groupe furent pardonnés et revinrent sur la planète des créateurs.
D’autre part, Satan n’est pas une mauvaise personne, bien au contraire. Il
représente un parti politique – le parti d’opposition – sur la planète des Élohim
créateurs. Sa mission sur la terre est de tester si les humains sont orientés vers la vérité,
le bien et la justice. Son rôle est de protéger Yahvé, président du Conseil des Éternels,
ainsi que le groupe des éternels et tous les Élohim. Il est à noter que, dans l’histoire
biblique, Satan a toujours joué le rôle d’éprouver certaines personnes comme, par
exemple, Job, Jésus et même Raël sur le vaisseau de l’espace avant de visiter la planète
des Éternels en 1975. 17


1.1.9 - « Les chefs, les conducteurs du peuple de Dieu ont négligé la prière et
la pénitence, et le Démon a obscurci leur intelligence ; ils sont devenus ces
étoiles errantes que le vieux diable traînera avec sa queue pour les faire périr.
Dieu permettra au vieux serpent des divisions parmi les régnants, dans toutes
les sociétés et toutes les familles, on souffrira des peines physiques et morales.
Dieu abandonnera les hommes à eux-mêmes et enverra des châtiments qui se
succèderont pendant plus de trente-cinq ans. » 18

15
16
17
18

Gen., 3, 1.
Genèse, 6, 1.
Voir #1.1.10 où il est question de Lucifer et des démons.
St-Pierre, op. cit., p. 799. Voir les sites Web appropriés.
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Interprétation et réflexion
Les chefs, les conducteurs du peuple de Dieu : les prêtres et les évêques de l’Église
raëlienne ont négligé la prière. Ils rejettent sur-le-champ toute communication
télépathique entre les Élohim et les humains, car ils refusent la possibilité que les
Élohim puissent répondre à la communication des membres par le moyen de la
télépathie. Ils acceptent seulement une télépathie à sens unique, soit des gens vers les
Élohim, non l’inverse.
Ils sont devenus ces étoiles errantes : on compare à des étoiles errantes les membres
qui ont quitté l’Église raëlienne. Ils sont donc proches des Élohim. Satan les aveuglera
en leur faisant douter de la véracité des messages, étant donné que Raël bifurque des
messages originaux et agit à l’opposé de ce qu’il était au début de sa mission.
Dieu abandonnera les hommes à eux-mêmes : les Élohim laisseront les raëliens et
raëliennes seuls avec leur conscience pour constater et évaluer les égarements de
l’Église raëlienne. Dans cette épreuve, ils doivent se situer seuls avec eux-mêmes
devant l’infini, afin d’atteindre la maturité philosophique, comme les messages les y
invitent. Pourquoi ? Pour qu’ils apprennent à se situer et à se positionner devant la
vérité et l’erreur, le bien et le mal, la justice et l’injustice, non pas selon une
quelconque structure religieuse, mais d’après leur conscience, par rapport à tout ce
qui s’est passé à l’intérieur de l’Église.
Ce ne sont pas les membres qui ont besoin des guides, mais bien les guides qui ont
besoin d’eux pour réaliser les attentes des Élohim. Sortis ou exclus de l’Église
raëlienne, ils découvrent personnellement leur indépendance, leur liberté de penser et,
pour la plupart, l’harmonie d’être seuls devant l’infini. Cependant, un jour, ces étoiles
errantes seront attirées de nouveau par le soleil des Élohim et graviteront de nouveau
autour de ces derniers, afin qu’elles ressentent la chaleur de leur amour et participent à
la grandiose mission de refaire une nouvelle humanité dans la compréhension juste de
leurs messages.
Yahvé parle des brebis qui ont quitté le pâturage à la fin des temps :
« Me voici moi-même. Je me soucierai de mes brebis et je veillerai sur elles.
Comme le pasteur veille sur son troupeau le jour où il se trouve au milieu de
ses brebis dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et je les retirerai de
tous les lieux où elles ont été dispersées, un jour de nuées et de ténèbres. » 19

Les Élohim iront chercher chaque personne demeurée en lien avec eux durant la crise
de l’Église raëlienne. Raison d’être attentifs à leur appel, car les Élohim ne nous ont
jamais quittés durant l’épreuve de Satan. Au contraire, ils étaient présents à nos vies.
Nous sommes leurs enfants, nous sommes même leur futur, comme l’indiquent les
messages.
Un autre passage du prophète Ézéchiel le mentionne explicitement :
« (…) Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée,
je panserai celle qui est blessée, je fortifierai celle qui est malade, mais celle
qui s’épaissit et s’endurcit, je la détruirai ; je les paîtrai avec justice. » 20
19
20

Ézéchiel, 34, 11-12.
Ézéchiel, 34, 13-16.
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Quant aux mauvais guides qui n’ont pas tenu compte du questionnement profond des
membres ou qui les ont même chassés de l’Église raëlienne, voici le commentaire de
Yahvé tel que rapporté par le prophète Jérémie :
« Malheur aux pasteurs qui perdent et dispersent le troupeau de leur
pâturage – oracle de Yahvé. (…) C’est vous qui avez dispersé mes brebis,
vous les avez chassées, vous n’en avez pas pris soin : Eh bien, moi je vais
m’occuper de vous, pour la malice de vos actions – oracle de Yahvé ! » 21
On souffrira des peines physiques et morales : parce que les membres sont dans une

confusion, un désenchantement ou une frustration, il s’installe alors en eux une
souffrance et une douleur morale au plan philosophique entraînant, hélas, des maladies
psychosomatiques !
Dieu permettra au vieux serpent des divisions : les Élohim permettent à Satan de
parler par la bouche de Raël. Ce dernier donne certaines directives qui entrent en
contradiction avec les messages originels. D’où le test, la mise à l’épreuve des membres
qui, sauf exceptions, sont aveuglés, ne s’apercevant pas de leur égarement des
messages. C’est ainsi que Raël, sans s’en rendre compte, a causé le schisme, la
division, la séparation. Les personnes qui ont respecté les messages et ont gardé leur
conscience ont alors quitté l’Église raëlienne. Mais au fait, elles se sont dissociées de
cette église qui était devenue un mouvement parallèle.
Enverra des châtiments : après avoir passé le test, les Élohim commencent le
jugement dans l’Église raëlienne et dans l’humanité.
1.1.10 - « …Lucifer avec un grand nombre de démons seront détachés de
l’enfer : Ils aboliront la foi peu à peu et même dans les personnes consacrées à
Dieu, ils les aveugleront d’une telle manière qu’à moins d’une grâce particulière
ces personnes prendront l’esprit de ces mauvais anges ; plusieurs maisons
religieuses perdront entièrement leur foi et perdront beaucoup d’âmes. » 22

Interprétation
Lucifer avec un grand nombre de démons : pour Mélanie, Lucifer et Satan
symbolisaient la même personne. Or les messages nous instruisent sur leurs rôles
distincts. ReVoir ce qui est dit à l’élément #1.1.8. La mission de Satan est d’éprouver
les humains pour voir s’ils s’orientent vers la vérité, le bien et la justice. Ce qui
explique pourquoi la confusion a régné dans l’Église raëlienne. Le test de Satan et de
son groupe a servi de moyen pour sélectionner les meilleures personnes, en épurant
l’Église raëlienne des gens malfaisants qui ont voulu la détruire et empêcher la
construction de l’Ambassade demandée par les Élohim pour les accueillir.
Perdront beaucoup d’âmes : plusieurs membres ont failli, ont manqué l’épreuve des
Élohim, plusieurs ne reconnaissant plus Raël ni les Élohim. 23

21
22
23

Jérémie, 23, 1-2.
Voir les sites Web concernés.
Voir la Lettre à Raël le 2 avril 2007, p. 9-10. Daniel, ouvrage déjà cité, p. 344-353. Auclair,
ouvrage déjà cité, p. 347.
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1.2 - Prophétie d’Orval, attribuée
probablement à Nostradamus
Orval, du latin aurea vallis, signifie étymologiquement vallée de l’or. Cette prophétie
aurait été reçue en 1792 par un religieux de l’abbaye d’Orval située au Luxembourg et
fondée vers 1070 pour des bénédictins. Un certain François de Metz la découvrit dans
les archives de l'abbaye. Fort probablement, elle serait plutôt de la plume de
Nostradamus. Elle remonterait donc à l’an 1543 ou au cours de l’hiver 1544-1545.
1.2.1 - « Dieu aime la paix ! Venez, jeune prince, quittez l’île de la captivité :

joignez le lion à la fleur blanche, Ce qui est prévu, Dieu le veut. Le vieux sang
des siècles terminera encore de longues divisions. Alors un seul pasteur des
peuples sera vu dans la Celte-Gaule. L’homme puissant par Dieu s’assiéra bien ;
beaucoup de sages règlements appelleront la paix. Dieu sera cru avec lui, tant
prudent et sage sera le rejeton de la Cape. » « Grâce au Père de la miséricorde,
la sainte Sion rechante dans ses temples un seul Dieu grand. Une foule de
brebis égarées s’en viendront boire au ruisseau vif. Trois princes mettront
bas le manteau de l’erreur et verront clair en la foi de Dieu… » 24

Interprétation
Venez, jeune prince, quittez l’île de la captivité : joignez le lion à la fleur
blanche : du latin princeps, prince veut dire premier. Le lion symbolise Raël. La

prophétie d’Orval mentionne à plusieurs reprises la fleur blanche, soit le lys. Par
exemple :
« La fleur blanche sera en bien grand honneur… Cependant les fils de
Brutus voient avec colère la fleur blanche… Cependant une grande
conspiration contre la fleur blanche cheminera dans l’ombre. »

Les fils de Brutus… Une grande conspiration : la secte secrète agit indirectement

sans que personne ne se doute de sa présence ou ne remarque les personnes espionnes
toujours présentes encore aujourd’hui à l’intérieur de l’Église raëlienne.
Un seul pasteur des peuples : L’unité des croyants dans le Mouvement d’accueil des
Élohim.
Beaucoup de sages règlements appelleront la paix : la constitution et les
règlements généraux du Mouvement d’accueil des Élohim.
Grâce au Père de la miséricorde : Yahvé pardonnera à ceux qui regretteront leur
erreur. Sur le plan de l’humanité, Victor représente le père de la miséricorde.
La sainte Sion : l’Église raëlienne retourne aux messages grâce au Mouvement
d’accueil des Élohim.
Rechante dans ses temples un seul Dieu grand : le retour aux messages grâce au
Mouvement d’accueil des Élohim, qui garde les messages. La joie revient.
24

Ce dernier passage de la prophétie est également cité dans la prophétie du moine inconnu du 17 e
siècle. Prophétie qui remonterait à 1699 et qui évoque admirablement la physionomie de la première
moitié du 20e siècle. Elle parut dans le livre de Louis Emrich Die Zukunft der Welt (L'avenir du
monde).
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Une foule de brebis égarées : ce sont les membres confus ou frustrés devant tant

d’égarements. Ils s’en viendront boire au ruisseau vif, c’est-à-dire viendront
s’abreuver aux messages dans le Mouvement d’accueil des Élohim, mouvement originel
resté sans tâche.
Trois princes mettront bas le manteau de l’erreur : les trois princes sont les 3 qui
faisaient partie des premiers apôtres qui ont aidé à diffuser le document Nouvelles de
l’Église raëlienne en 2001. Le manteau de l’erreur : en langage biblique, le manteau,
c’est la connaissance. Cette métaphore souligne combien les membres de l’Église
raëlienne ont épousé les erreurs, ont fait siens les égarements de Raël. Il s’agit donc de
la connaissance viscérale des déviations des messages. Prophétie déjà réalisée : les trois
apôtres ont compris les messages et le plan des Élohim ; ils ont eu foi dans les
prophéties. Ce qui les a aidés à mettre en lumière ce qui s’est passé dans cette Église.

1.3 - Prophétie d’un moine Rusticien,
attribuée plutôt à saint Vincent Ferrier
Cette prophétie d’un moine Rusticien inconnu est plutôt attribuée à saint Vincent Ferrier
(1357-1419). Elle fut rendue publique en 1620.
1.3.1 - « Le pape angélique, avec le Roi de France, réformera l’Église ; (…) il

fondera un seul ordre religieux qui l’emportera en sainteté sur tous ceux qui l’ont
précédé. Dans cet ordre, tous les pontifes entreront, et l’on en choisira douze
en mémoire des douze apôtres qui iront, dans l’éclat de leur sainteté, prêcher
l’Évangile par toute la terre, et ils convertiront tout le monde à la religion du
Christ et aussi les Juifs. »

Interprétation
Le pape angélique : Victor est qualifié d’angélique parce qu’en tant que gardien des
messages des Élohim, il leur est relié grâce aux messages.
Le roi de France : Raël descendant de Louis XVI.
Réformera l’Église : Raël reconnaîtra les prophéties et réformera l’Église selon la

vision de l’Ordre des apôtres des derniers temps.
Un seul ordre religieux : l’Ordre des apôtres des derniers temps.
Tous les pontifes entreront : au début, les membres actifs au nombre de 12 seront des

pontifes, c.-à-d. feront le pont entre les Élohim et les gens de la terre. Prédits et choisis
par les Élohim, ils sont donc en lien direct avec eux. Chacun, chacune pourrait même
individuellement rebâtir le Mouvement d’accueil des Élohim sur la terre, advenant la
disparition du Mouvement pour des raisons financières ou philosophiques ou advenant
sa destruction due à toutes sortes de résistances. Dans l’Apocalypse de Jean, surtout
dans les sept lettres aux églises, il est dit que les apôtres sont les piliers du temple. 25
On en choisira douze : les Élohim en choisiront 12 qui, répondant à un appel intérieur,
se sélectionneront eux-mêmes en acceptant la mission.
25

Voir l’élément #2.2 pour la citation de Apoc., 3, 12.
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L’éclat de leur sainteté : ils travailleront à s’améliorer sans cesse. La prise de

connaissance de leurs défauts ne saurait les freiner dans leur cheminement, bien au
contraire. Ils sauront les reconnaître et les vaincre. D’où la caractéristique de leur
sélection.

1.4 - Prophétie de saint François de Paule
Saint François de Paule (v.1416-1507), né à Paola en Calabre, fonda l’Ordre des
Minimes. En 1482, il fut le confesseur de Louis XI.
1.4.1 - « Dans tout l’univers, il n’y aura plus qu’un grand Pontife et qu’un grand

Roi. L’empire du Roi durera jusqu’à la fin des temps. Il n’y aura plus alors que
douze Rois, un Empereur et un Pape, et un petit nombre de princes, et tous
seront des saints… Le roi sera le grand fondateur d’un nouvel ordre religieux,
différent de tous les autres… rendra le plus de services à l’Église, en même temps
qu’il sera le dernier de tous... » 26

Interprétation
Un grand Pontife et… un grand Roi : Victor et Raël. Un très grand nombre de
prophéties ainsi que la Bible les ont annoncés. Par exemple :
1. Le prophète Jérémie annonce le grand monarque :
« Voici venir des jours – oracle de Yahvé – où je susciterai à David un germe
juste, qui règnera en vrai roi et sera intelligent, exerçant dans le pays droit et
justice. » 27

2. Le prophète Ézéchiel annonce le grand monarque et le saint pontife:
« Et j’en ferai une seule nation dans mon pays et dans les montagnes d’Israël,
28
et un seul roi sera leur roi à eux tous… » « Il n’y aura qu’un seul pasteur
29
pour eux tous. »
3. Le prophète Zacharie décrit également les deux personnages :
« (L’Ange) me dit : Que vois-tu ? Je répondis… il y a un lampadaire tout en

or… Près de lui sont deux oliviers, l’un à sa droite, l’autre à sa gauche…» 30
« Que signifient ces deux oliviers, à droite du lampadaire et à sa gauche ?…
les deux branches d’olivier qui, par les deux tuyaux d’or, dispensent l’huile?…
Ce sont les deux Oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre.» 31

4. Il décrit le roi…
« Il proclamera la paix pour les nations. Sa domination ira de la mer à la mer
et du Fleuve aux extrémités de la terre. » 32 …
26
27
28
29
30
31
32

St-Pierre, ouvrage déjà cité, p. 412.
Jérémie, 23, 5. Les soulignés des citations bibliques sont de l’auteure.
Ézéchiel, 37, 22.
Ézéchiel, 37, 24.
Zacharie 4, 2-3.
Zacharie 4, 11-12 et 14.
Zacharie 9, 10.
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et présente à nouveau le grand monarque et le saint pontife :
« … Voici un homme dont le nom est Germe ; là où il est, quelque chose va
germer (et il reconstruira le sanctuaire de Yahvé), c’est lui qui reconstruira le
sanctuaire de Yahvé, c’est lui qui portera les insignes royaux. Il siégera sur
son trône en dominateur, et il y aura un prêtre à sa droite. Une paix parfaite
existera entre eux deux. » 33
L’empire du roi : il est constitué des gens qui suivront Victor et Raël.
Il n’y aura plus alors que douze Rois : les 12 apôtres sélectionnés par les Élohim.

Roi, du latin rex, regis, de regere qui veut dire diriger, gouverner. Autrement dit 12
directeurs ou administrateurs.
Un empereur, Raël, descendant de Louis XVI, et un pape, Victor.
Et un petit nombre de princes : dans le Mouvement d’accueil des Élohim, une

structure est réservée pour un petit groupe au nombre de 12 personnes, advenant la
disparition ou le départ des 12 apôtres, membres administrateurs du Conseil des
apôtres, préparant ainsi la relève.
Le roi sera le grand fondateur d’un nouvel ordre religieux : Raël se joignant au
Mouvement d’accueil des Élohim instaurera et confirmera, sous la directive de Marie
mère de Jésus, l’Ordre des apôtres des derniers temps.
Il sera le dernier de tous : le Roi, c.-à-d. Raël, restera le prophète bien-aimé des
Élohim, mais se fera humble en laissant la place aux 12 directeurs du Mouvement
d’accueil des Élohim avec Victor comme président.

1.5 - Prophétie de saint Catalde
Saint Catalde vécut au 7e siècle. Né dans le comté de Munster en Irlande, il fut d’abord
élève puis moine et directeur de l’école abbatiale de Lismore. Parti en pèlerinage en
Terre Sainte, à Jérusalem en particulier, comme tant d’autres à son époque, il s’arrêta
sur le chemin du retour dans la région des Pouilles et, peut-être, en Sicile, où il constata
que la foi et la pratique chrétiennes avaient subi les dommages des invasions barbares.
Il décida de séjourner dans l’île pour en évangéliser de nouveau la population. La
tradition rapporte que cette population avait été convertie par saint Pierre lui-même. Sa
prédication eut tellement de succès qu’on le choisit comme évêque de Tarente. Tarente
est située au sud-est de l’Italie, dans la région des Pouilles, anciennement l’Apulie.
1.5.1 - « Il surgira un roi de la nation du très illustre lis qui aura le front haut, les
sourcils marqués, les yeux longs et le nez aquilin. » 34
Interprétation
Roi de la nation : Roi concerne Victor. De la nation symbolise l’origine de Victor qui
vient du peuple. Voir l’élément #2.2.
Illustre lis : le lis symbolise le Québec, Victor étant natif de Québec.
33
34

Zacharie 6, 12-13.
Daniel, op. cit., p. 380.
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Front haut… sourcils marqués… yeux longs… nez aquilin : la prophétie trace ainsi
le portrait physique du saint pontife, description qui correspond à la tête de Victor.

1.6 - Prophétie de saint Ange
Saint Ange, né à Jérusalem, dit-on, dans une famille de Juifs palestiniens convertis,
devint à l’âge de 18 ans membre de l’Ordre des Carmes en Palestine où il fit profession
religieuse sur le Mont-Carmel sanctifié par le prophète Élie. Ordonné prêtre, il fut
envoyé à Rome pour défendre les intérêts de son Ordre et obtenir la confirmation de
leur Règle. Puis, il fut envoyé en Sicile pour évangéliser les Cathares. Or, en 1125, un
jour qu’il prêchait à l’église saint Jacques de Licata, près d’Agrigente, en Sicile, il fut
tué de 5 coups d’épée par un seigneur incestueux dont il avait converti la complice. Il
est donc mort martyr.
1.6.1 - « Un roi s’élèvera finalement de l’antique race des rois de France, d’une
insigne piété envers Dieu. »
Interprétation
Un roi… de l’antique race des rois de France : Raël descend de la lignée des rois de
France.
D’une insigne piété envers Dieu : Raël aime les Élohim de façon inconditionnelle et
majestueuse, car il déverse son amour sur la terre envers les femmes et les hommes de
bonne volonté et envers le monde végétal et animal, démontrant par-là la beauté de la
création des Élohim et prouvant ainsi son amour envers eux.
1.6.2 - « Il sera honoré par les princes chrétiens, et dévoué à la foi orthodoxe ;
il sera aimé d’eux et sa puissance s’étendra au loin sur la terre et la mer. »
Interprétation
Par les princes chrétiens : du latin princeps, prince signifie premier. Les premiers
apôtres de l’Ordre des apôtres des derniers temps sont les premiers et aussi les anciens
de l’Église raëlienne, issus pour la plupart de l’Église chrétienne. Princes chrétiens :
parce que la plupart des apôtres, avant d’adhérer au Mouvement raëlien, ont été des
fidèles de l’Église catholique. Ils reconnaissent donc le prophète Jésus Christ.
Rappelons ici que le 1er message cite le prophète Ézéchiel :
« Quant au prince, en tant que prince, il pourra s’y asseoir pour manger son
35
pain devant Yahvé. » Yahvé y explique que « Seul le « prince » a le droit de
venir s’entretenir avec les créateurs. » 36
Or, dans l’Apocalypse de Jean, à l’église de Laodicée, il est dit ceci :
« Le vainqueur, je lui donnerai de prendre place auprès de moi sur mon
trône. » 37
35
36

Ézéchiel, 44, 3.
Raël, 1er livre, ouvrage déjà cité, Ch. III La surveillance des élus, Les « soucoupes volantes »
d’Ézéchiel. Éd. 1974, p. 75. Voir la bibliographie sommaire.
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Et dévoué à la foi orthodoxe : Raël reconnaîtra les personnes fidèles aux messages

originels. Orthodoxe, c.-a-d. les gens conservant intact l’enseignement du départ et se
dissociant donc de toute déviation.
Il sera aimé d’eux : malgré les bifurcations et les égarements de Raël, les apôtres, sans
le juger, le reconnaissent et l’aiment. Ils approuvent le test de Satan dans l’Église
raëlienne, car Satan s’est servi du prophète pour mettre à l’épreuve les membres. En
effet, ce test sélectionne les personnes choisies pour l’humanité future.
S’étendra au loin sur la terre et la mer : Raël connu sur toute la terre.
1.6.3 - « Alors, l’Église étant comme retirée d’une certaine destruction, ce roi

s’unira au Pontife romain et le soutiendra. L’erreur sera détruite parmi les
chrétiens. »

Interprétation
Retirée d’une certaine destruction, ce roi s’unira au Pontife romain et le
soutiendra : l’Église raëlienne au Québec est au bord d’un gouffre, car leurs membres,

en grand nombre, ont fait défection. Grâce à l’union avec Victor, le Mouvement
deviendra plus fort. Victor est dit romain, car il a été ordonné prêtre dans l’Église
catholique dont le siège est à Rome.
L’erreur sera détruite parmi les chrétiens : les apôtres des derniers temps avec les
anciens, prêchant l’enseignement de Jésus et les messages, à savoir la vérité, le bien et
la justice, rectifieront les égarements de l’Église raëlienne face aux messages des
Élohim en les dévoilant. Cette action prouve aux créateurs leur capacité de comprendre
grâce aux prophéties et leur capacité d’utiliser leur conscience en se situant sur les 4
plans de la réalité – individuel, humanitaire, céleste (plan des Élohim) et l’infini – avec
la constante de l’amour, tout en relativisant les événements. 38
1.6.4 - « L’église sera rendue à l’état que les bons ont choisi pour elle. »
Interprétation
L’église sera rendue à l’état que les bons ont choisi pour elle : Raël s’unira au

Mouvement d’accueil des Élohim. Les apôtres des derniers temps, membres actifs du
Mouvement d’accueil des Élohim, ont rédigé leur charte (lettres patentes) et leurs
règlements généraux dans le respect des messages, prévenant ainsi toute bifurcation
face aux messages, ainsi que toute injustice face aux abus de pouvoir, méprisant le
prestige et les privilèges venant de titres quelconques. Personne chez les apôtres n’est
supérieur à quiconque. Seule leur conscience est leur guide face au bien pour éviter le
mal, face à l’erreur pour dire la vérité, face à l’injustice pour rendre justice. Comme
enseignants, les apôtres sont des serviteurs voués à soutenir les membres du Mouvement
d’accueil des Élohim par leurs connaissances et leurs réflexions pour faire aimer
davantage les Élohim, en leur faisant ressentir l’harmonie sur les 4 plans de la réalité,
toujours avec la constante de l’amour. Les niveaux et les titres de prêtres et d’évêques
37
38

Apoc., 3, 21.
Pour les égarements, Voir la Lettre à Raël le 2 avril 2007, p. 2-7.
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sont abolis et remplacés par le nom d’apôtres initiés qui sont des relayeurs ou
transmetteurs du plan cellulaire. Ce n’est plus un titre, mais une fonction, celle de
transmettre aux Élohim le plan cellulaire de la personne qui reconnaît les Élohim
comme créateurs de l’humanité – on compare la transmission du plan cellulaire au
baptême chrétien. Seul demeure le nom d’apôtre dans le Mouvement d’accueil des
Élohim, l’équivalent de celui de la congrégation des guides selon les messages. Les
membres sont apôtres des derniers temps, signifiant par-là qu’ils acceptent et
remplissent une mission.
1.6.5 - « Il enverra une armée à laquelle s’uniront spontanément de

nombreux guerriers, s’élançant au combat pour l’amour de son nom et
l’amour de la croix, qui les transportera, leur obtiendra des trophées, dont
l’éclat s’élèvera jusqu’au ciel. »

Interprétation
Il enverra une armée à laquelle s’uniront spontanément de nombreux guerriers :

les anciens reviendront et s’uniront avec Victor pour aller à leur tour chercher d’autres
anciens.
Pour l’amour de son nom et l’amour de la croix qui les transportera : leurs
pensées s’élèveront jusqu’aux Élohim qui seront avec eux et faciliteront leur démarche.
La croix signifie que les apôtres du début vivront des amertumes face à l’Église
raëlienne. Ils travailleront sans cesse à s’améliorer, cherchant ainsi à s’ennoblir. Ils
dépasseront la souffrance de leur orgueil pour être au service des autres. Ainsi, sera
accompli le plan des Élohim.
Leur obtiendra des trophées, dont l’éclat s’élèvera jusqu’au ciel : ce qui signifie
que les anciens devenus apôtres dans le Mouvement d’accueil des Élohim iront
chercher des personnes exceptionnelles qui, sorties de l’Église raëlienne durant la crise
intérieure, rempliront de bonheur les Élohim.
1.6.6 - « Le monarque, équipant bientôt une flotte, passera les mers, et rendra
à l’Église les contrées perdues. Il délivrera Jérusalem. »
Interprétation
Le monarque, équipant bientôt une flotte : Raël, descendant de Louis XVI, aura de
nombreux fidèles.
Rendra à l’Église les contrées perdues : les anciens rentreront dans le Mouvement
d’accueil des Élohim.
Il délivrera Jérusalem : Raël permettra aux juifs de reconnaître les Élohim qui jadis
leur avaient envoyé notamment Moïse, Élie et Jésus. Fini le temps de l’exil pour ce
peuple qui, sauf exceptions, n’avait pas reconnu Jésus comme messager des Élohim il y
a deux mille ans. Il pourra enfin bénéficier de la terre promise, Jérusalem, à condition
de reconnaître les Élohim créateurs et le dernier des prophètes, Raël.
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1.7 - Prophétie de saint Rémi
Saint Rémi ou Rémy (v.437-v.530), né à Laon, fut évêque de Reims. Il joua un rôle
prépondérant dans la conversion de Clovis au catholicisme, le premier roi franc. Apôtre
des Francs, il fut à l’origine des évêchés de Thérouanne, Noyon-Tournai et Arras. Il
formula la prophétie le 24 décembre 498 probablement, soit la veille du jour où il
baptisa Clovis dans la basilique de Reims.
Rappelons ici les propos de Hinemar ou Hincmar, archevêque de Reims au 9e
siècle :
« Une lumière plus éclatante que le soleil inonde l’église ! Le visage de
l’évêque irradie. En même temps une voix se fait entendre : « La Paix soit avec
vous ! C’est moi ! N’ayez point peur ! Persévérez en ma dilection ! »

Raoul Auclair a commenté ce discours dans l’ouvrage cité après :
« … une colombe descendit sur Clovis. Et cette colombe tenait la Sainte
Ampoule. Saint Rémi saisit la fiole. La colombe disparut. Alors Clovis fut oint,
et, après lui, les rois de France, du chrême mystérieux de la Sainte Ampoule.»
« Il est possible, selon Auclair, que ce fait soit une légende, mais une légende
qui enferme plus de vérité fondamentale et salutaire que n’en contient le
superficiel fracas de l’Histoire. Lors de la cérémonie du sacre, au moment de
l’onction, l’archevêque de Reims ne dit-il point textuellement qu’il emploie
l’huile sainte dont furent oints les rois et les prophètes et dont Samuel se
servit pour consacrer David ? » 39

1.7.1 - Prophétie de saint Rémi : « Vers la fin des temps, un descendant des

rois francs régnera sur tout l’antique empire romain. Il sera le plus grand des
rois de France et le dernier de sa race. Il arrivera comme par miracle. Il sera
de la vieille cape. Le trône sera posé au midi. Après un règne des plus
glorieux, il ira à Jérusalem, sur le mont des Oliviers, déposer sa couronne et son
sceptre, et c’est ainsi (que) finira le saint empire romain et chrétien. »

Interprétation
Vers la fin des temps, un descendant des rois francs régnera sur l’antique empire
romain : juste avant la fin des temps, Raël, descendant de Louis XVI, convertira les

catholiques de Rome.
Il arrivera comme par miracle : Yahvé lui-même rencontra Raël au Puy-de-Lassolas,

dans le Parc des Volcans d’Auvergne, en France. Un tel phénomène peut paraître un
miracle aux yeux d’un primitif. Aujourd’hui nous pouvons voyager dans l’espace, et
tout contact avec le céleste – les extraterrestres – apparaît comme normal aux
civilisations évoluées.
Il sera de la vielle cape : de la branche des Capétiens, ancêtres de Raël.
Le trône sera posé au midi : Raël établit son domicile et fonde au midi de la France le
MADECH, acronyme signifiant le Mouvement d’accueil des Élohim créateurs de
l’humanité ou encore Moïse a devancé Élie et le Christ.
39

Raoul Auclair, Histoire et Prophétie, p. 223.
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Ainsi finira l’empire romain et chrétien : la religion deviendra vivante à l’intérieur

du cœur des humains. C’est la religion des religions. Elle nous enseigne que Dieu
n’existe pas. Elle nous informe que Yahvé est le président du Conseil des Éternels sur la
planète des Élohim créateurs. Pour ressentir les Élohim créateurs, les lieux de cultes
seront devenus inutiles, que ce soit les églises, les synagogues. les mosquées ou les
temples quels qu’ils soient. Quand Jésus parlait de son père, il disait : Mon père qui est
dans les cieux. Cela démontre que Yahvé est un extraterrestre. Les Élohim sont des
scientifiques très évolués. Ils ont créé toute vie sur la terre. Ils ont envoyé sur terre les
prophètes de toutes les religions : Bouddha, Moïse, Élie, Jésus, Mahomet, Joseph Smith
et plusieurs autres, pour guider les humains sur la voie de la vérité, du bien et de la
justice. Par leurs prophètes, ils ont annoncé ce qui doit arriver... Hélas les êtres humains
ont trahi et déformé leurs messages et créé des guerres entre eux.

2. – PROPHÉTIES DE LA CRISE
DANS L’ÉGLISE RAELIENNE
2.1 - Prophétie d’Anne-Catherine Emmerich (1774-1824).
2.2 - Prophétie de Bernard de Bustis au 15e siècle.
2.3 - Prophétie d’Élisabeth Canori Mora (1774-1825).
2.4 - Prophétie de Prémol en 1783.
2.5 - Prophétie de saint Césaire (v.470-543) au début du 6e siècle.
2.6 - Prophétie de Jean de la Roquetaillade en 1340.
2.7 - Prophétie du pape Benoît XII, pape de 1334 à 1342.
2.8 - Prophétie d’Holzhauser (1613-1658) en 1634.

2.1 - Prophétie d’Anne-Catherine Emmerich
Anne-Catherine Emmerich (1774-1824), paysanne illettrée, a été religieuse Augustine
du couvent d'Agnetenberg à Dülmen, en Westphalie. Au cours de sa vie, elle a vu à de
très nombreuses reprises Jésus et un guide, ce dernier non un enfant mais un petit être
de la grandeur d’un enfant. Il lui montra en de multiples visions l’Église raëlienne et lui
donna des informations à son sujet. Pourquoi l’Église raëlienne et non l’Église
catholique ? En effet, le petit être précise que seul le sacrement du baptême restait dans
cette église, contrairement à l’Église catholique qui reconnaît 7 sacrements présents
dans sa liturgie, même après 20 siècles d’existence. De plus, dans ses prophéties, AnneCatherine précise que les prêtres font la cour aux femmes lors de réunions
ecclésiastiques et qu’ils sont dans un état d’excitation sensuelle. Jamais de tels
comportements ne se produisent ouvertement dans l’Église catholique lors des
rencontres de prêtres ou d’évêques. Au contraire, on les retrouve dans l’Église raëlienne
et le seul sacrement en usage est le baptême ! Anne-Catherine précise que c’est :
« Une fausse Église sans rédempteur, dont le mystère est de ne pas avoir de
mystère. »
Or, dans l’Église catholique, il y a un rédempteur, Jésus. De plus, il y a plusieurs
mystères alors que dans l’Église raëlienne, il n’y a aucun mystère… 40
40

Voir Nouvelles de l’Église raëlienne, document déjà cité. Raoul Auclair, ouvrage déjà cité, p. 77 : A.
II, 488. Même référence, p. 104 : A.11.89.
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2.1.1 - « Je vis combien seraient funestes les suites de cette contrefaçon d’Église.
Je la vis s’accroître, je vis des hérétiques de toutes les conditions venir dans la
ville. » 41

Interprétation et réflexion
Contrefaçon d’Église par l’Église raëlienne qui s’égare des messages des Élohim,
provoquant chez bien des gens la non-reconnaissance du prophète Raël ainsi que des
messages.
Des hérétiques : ce sont les prêtres et les évêques raëliens qui ne suivent pas les
directives des messages. Ailleurs, Anne Catherine mentionne que plusieurs ne seront
pas sélectionnés pour faire partie de la future humanité.
2.1.2 - « Je vois une quantité d’ecclésiastiques frappés d’excommunication, qui

ne semblent pas s’en inquiéter ni même le savoir. Et pourtant ils sont
excommuniés, quand ils prennent part à des entreprises, qu’ils entrent dans des
associations et adhèrent à des opinions, sur lesquelles pèsent (sic) l’anathème.
42
Je vois ces hommes entourés d’un brouillard comme d’un mur de séparation…»

Interprétation
Frappés d’excommunication : être excommunié signifie être rejeté par les Élohim,
c.-à-d. ne faisant plus partie de leur plan advenant l’autodestruction de la planète et ne
méritant pas d’être recréé après sa mort. Au cours de l’histoire humaine, les leaders
religieux ont excommunié plusieurs de leurs fidèles. Les Élohim ne prennent pas en
considération le jugement des leaders religieux. Les créateurs évaluent la conscience de
l’être humain en relation avec les actions justes et bonnes et non d’après les dogmes
contraires à leurs messages ni d’après les pensées primitives régnant dans les églises
qu’ils ont suscitées sur la terre, y compris l’Église raëlienne. Relisons le passage de
l’Apocalypse à l’Église de Sardes :
« Le vainqueur…je ne l’effacerai pas du livre de la vie, mais j’en répondrai en
présence de mon Père et de ses Anges » 43
Signification : si les raëliens et raëliennes qui ont été excommuniés par Raël ont écouté
leur conscience et gardé les messages dans leur cœur, les Élohim les garderont
précieusement près d’eux. Ce n’était qu’un test additionnel de Satan qui éprouvait leur
conscience face à l’égarement des messages. Ce test en particulier était réservé aux plus
conscients, ceux qui connaissaient la vérité et avaient compris les messages.
Néanmoins, plusieurs raëliens et raëliennes ont étouffé leur conscience par crainte
d’être excommuniés.
Entrent dans des associations : Par exemple, un évêque, ex-membre de l’Église
raëlienne, recrute des ex-membres contre Raël et les messages.
L’anathème : c’est l’excommunication majeure prononcée contre un hérétique. Les
guides de l’Église raëlienne contredisent les messages par leurs prises de position.
41
42
43

Raoul Auclair, ouvrage déjà cité, p. 81 : A. III, 102.
Raoul Auclair, ouvrage déjà cité, p. 79 : A .11I, p. 148.
Apoc., 3, 5. Nouvelles de l’Église raëlienne, ouvrage déjà cité.
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2.1.3 - « J’eus de nouveau la vision où l’église de Saint-Pierre était sapée, suivant

un plan formé par la secte secrète, en même temps qu’elle était endommagée
par des orages. » 44

Interprétation
L’église de Saint-Pierre : cette église, voulue par les Élohim comme la première à sa
source, est ici représentée par l’Église raëlienne, la dernière église ayant comme origine
les Élohim.
La secte secrète : l’Église raëlienne a été investiguée par une secte nuisant à l’objectif
de la mission, soit la construction de l’Ambassade pour l’accueil des Élohim. Ces
personnes de la secte étaient notamment des gens haut placés dans l’organisation de
l’Église. Elles ont tout fait pour faire partir les membres en les humiliant, en leur faisant
des procès d’intention malveillants, en exerçant des pressions sur eux comme si elles
n’étaient jamais satisfaites de leur travail et en les menaçant de perdre leur niveau
(période de 1992 à 2000).
Endommagée par les orages : L’Église raëlienne fut aussi l’objet d’attaques des
journalistes, des médias et même de ses propres membres choqués par l’attitude des
aspirants prêtres, des prêtres et des évêques raëliens (période de 1995 à 2001).
2.1.4 - « Je vis dans le voisinage une autre église où régnait la clarté et qui était
pourvue de toute espèce de grâces d’en haut. J’y vis les anges monter et
45
descendre, j’y vis de la vie et de l’accroissement... »

Interprétation
Une autre église : Le Mouvement d’accueil des Élohim. Actuellement deux groupes
sont en présence : le mouvement originel, c.-à-d. le Mouvement d’accueil des Élohim et
un mouvement parallèle, l’Église raëlienne.
J’y vis les anges monter et descendre : le Mouvement d’accueil des Élohim est en
lien avec les Élohim. Sans leur intervention, jamais nous n’aurions pris connaissance
des prophéties qui nous situent dans leur plan. Plusieurs parmi nous ont vécu des
manifestations (visions d’ovnis, phénomènes sensoriels et apparitions d’Élohim) qui ont
confirmé le bien-fondé de notre démarche et nous ont encouragés à poursuivre notre
cheminement dans le sens tracé par les messages et dans le respect même des messages.
Précisons ici que personne d’entre nous n’a reçu de nouveaux messages.
2.1.5 - « Quand je regardai au-dessous de moi, je vis très distinctement, à travers
un crêpe de couleur sombre, les erreurs, les égarements et les péchés
innombrables des hommes, et avec quelle sottise et quelle méchanceté ils
agissaient contre toute vérité et toute raison. Je vis des scènes de toute espèce :
je vis le navire en détresse, portant ces hommes convaincus de leur immense
mérite et admirés aussi par bien d’autres, passer près de moi sur une mer
dangereuse et je m’attendais à chaque instant à le voir périr. Je connaissais parmi
44
45

Raoul Auclair, ouvrage déjà cité, p. 83 : A. III, 103.
Raoul Auclair, ouvrage déjà cité, p. 87 : A. III, 104.
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eux des prêtres et je souffris de grand cœur pour les aider à venir à
résipiscence. » 46

Interprétation
Ils agissaient contre toute vérité et toute raison : malgré nos avertissements, les

prêtres et les évêques raëliens vont à l’encontre de la vérité des messages et de toute
explication rationnelle de notre part.
Le navire en détresse : l’Église raëlienne au Québec a de réels problèmes financiers et
connaît des défections.
Ces hommes convaincus de leur immense mérite et admirés aussi par d’autres :
les prêtres et les évêques raëliens sont persuadés qu’ils ont raison. Ils se pensent
corrects face aux Élohim, croyant être dans leurs grâces. De plus, leurs membres les
vénèrent en les supportant et en acceptant leurs titres, leurs pouvoirs et leurs privilèges.
En quelque sorte, une espèce de culte à leur égard.
2.1.6 - « J’ai été conduite vers un troupeau, à une extrémité du champ de la

maison de noces. Parmi les moutons qui le composaient, il y avait beaucoup de
mauvais béliers qui endommageaient le troupeau en le frappant de leurs
cornes. » 47

Interprétation et réflexion
Champ de la maison de noces : champ symbolise l’endroit où les messages sont
reçus et noces évoque le mariage, c.-à-d. l’union des terriens avec les Élohim.
Mauvais béliers qui endommageaient le troupeau : les aspirants prêtres, les prêtres
et les évêques raëliens ont causé des souffrances psychologiques aux membres. Auclair
cite le prophète Jérémie qui rapporte la vision de Yahvé à propos des mauvais béliers à
la fin des temps :
« Hurlez, pasteurs, criez, roulez-vous à terre, chefs du troupeau, car vos jours
sont à point pour le massacre, vous tomberez comme des béliers de choix.
Plus de refuge pour les pasteurs ni de salut pour les chefs du troupeau.
Écoutez la clameur des pasteurs, le hurlement des chefs du troupeau ; car
Yahvé a dévasté leur pacage, les pâturages plantureux sont anéantis. Le lion
a quitté son repaire, leur pays est devenu un désert, sous les coups de l’épée
dévastatrice, devant l’ardente colère de Yahvé. » 48

Ce passage concorde avec la vision d’Anne-Catherine. Il ressort de la vision de Jérémie
que Yahvé fera cesser cette souffrance des membres et punira les mauvais prêtres et les
mauvais évêques raëliens.
Le lion a quitté son repaire : ce passage parle du lion, Raël, qui a quitté sa résidence
au Québec pour aller vivre ailleurs.

46
47
48

Raoul Auclair, ouvrage déjà cité, p. 111 : A. III, 149.
Raoul Auclair, ouvrage déjà cité, p. 124-125 : A. III, 174.
Jérémie 25, 30-37, texte de la Bible de Jérusalem, ouvrage déjà cité.
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2.1.7 - « Je vis de bons et pieux évêques, mais ils étaient mous et faibles et le
mauvais parti prenait souvent le dessus. » 49
Interprétation
De bons et pieux évêques, mais ils étaient mous et faibles : Anne-Catherine répond ici
à la question que nous pouvons nous poser : est-ce que tous les guides de l’Église
raëlienne sont mauvais ?
Dans sa vision, elle voit 2 groupes de prêtres et d’évêques :
 Un 1er groupe : les silencieux. Ils sont bons…, mais ils sont mous et faibles, parce
qu’ils n’ont pas le courage de prendre position et d’aller contre la volonté de Raël. Ils
sont pieux, car ils sont reliés aux Élohim dans leurs pensées quotidiennes.
 Un 2e groupe : Le mauvais parti prenait souvent le dessus. Le mauvais parti, ce
sont les prêtres et les évêques qui agissent contre les messages et acceptent les
nouveaux dogmes, c.-à-d. les enseignements contraires aux messages, ce qui cause le
plus de tort aux membres.
2.1.8 - « Les douze hommes que je vois toujours comme de nouveaux apôtres

devaient l’aider à porter son fardeau : mais ils venaient un peu trop lentement. Il
(le petit homme, la prophétesse disait de lui qu’il paraissait encore laïque) paraissait au
moment de tomber sous le faix, alors enfin ils arrivèrent tous, se mirent dessous et
plusieurs anges leur vinrent en aide. C’était seulement le pavé et la partie
postérieure de l’église (le chœur et l’autel), tout le reste avait été démoli par la
secte et par les serviteurs de l’église eux-mêmes. » 50

Interprétation
Un peu trop lentement : nous avons attendu 15 ans pour reprendre le mouvement du
départ afin que la volonté des Élohim s’accomplisse à propos du test de Satan et que la
sélection soit terminée.
Le pavé : le plancher qui symbolise l’endroit solide sur lequel repose la
compréhension des messages. D’autres prophéties parlent du solage, soit des fondations
qui représentent les messages donnés par les Élohim.
La partie postérieure… (le chœur et l’autel) : le chœur représente le seul message qui
n’a pas été trahi, à savoir que les Élohim ont créé la vie sur la terre ; l’autel, c’est
l’amour que tous les fidèles aux Élohim manifestent envers les Élohim. Ce sont les
seules parties qui subsistent, le reste ayant été démoli par la secte. Guidé par cette
prophétie, un membre de l’Ordre des apôtres des derniers temps écrivit à Raël en
1996 pour le prévenir de la présence de la secte secrète dans son Église.
Serviteurs de l’église eux-mêmes : les membres, outragés et souffrant
psychologiquement de l’attitude des prêtres et des évêques, détruisent eux-mêmes
l’Église raëlienne par la publication de témoignages, de livres et de documents haineux;
ils forment même des associations regroupant des ex-membres contre le prophète Raël
et l’Église raëlienne.
49
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Raoul Auclair, ouvrage déjà cité, p. 39 : A.11, p. 414.
Raoul Auclair, ouvrage déjà cité, p. 150 : A. III, 124.
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2.1.9 - « Quand même il ne resterait qu’un seul chrétien catholique, l’église
pourrait triompher de nouveau car elle n’a pas son fondement dans l’intelligence
et les conseils des hommes. (…) Il me fut aussi montré qu’il n’y a presque plus de
chrétiens dans l’ancien sens du mot, de même que tous les juifs qui existent
encore aujourd’hui (1820) sont de purs pharisiens, seulement encore plus
endurcis que les anciens : il n’y a que le peuple de Judith en Afrique qui
ressemble aux Juifs d’autrefois. » 51

Interprétation
Qu’un seul seul chrétien : Anne-Catherine Emmerich suppose qu’il n’y aura pas
beaucoup de personnes qui auront vraiment compris les messages et ce qui se passe
dans l’Église raëlienne qui doit rejoindre tous les gens de la terre. Presque tous les
membres de l’Église seront aveuglés. Un très grand nombre ont déjà appartenu à la
religion chrétienne, d’où l’appellation de chrétien.
Triompher de nouveau : le triomphe du Mouvement d’accueil des Élohim est prédit
parce qu’il est en lien avec les Élohim créateurs. À côté de l’Église raëlienne qui
déforme les messages originaux, créant ainsi des égarements face aux messages, un
autre mouvement se lève et prend la relève : le Mouvement d’accueil des Élohim.
2.1.10 - « Mais les serviteurs de l’Église sont si lâches ! Ils ne font plus usage de
la force qu’ils possèdent dans le sacerdoce. Je ne pus m’empêcher de pleurer
52
amèrement à cette vue. »

Interprétation
Mais les serviteurs de l’Église sont si lâches : les prêtres et les évêques raëliens
semblent parfois réfléchir aux égarements des messages, mais peut-être la peur soit
d’être excommuniés, de voir supprimée la transmission de leur plan cellulaire ou de
perdre leur niveau, les paralyse, signifiant par-là la perte de leurs privilèges et de leur
pouvoir… Car tous doivent démontrer qu’ils sont d’accord avec le prophète. Ils le
suivent inconditionnellement, même au détriment de leur propre conscience.
2.1.11 - « Je vis détruire tout ce qui était consacré et l’impiété et l’hérésie faire

irruption. On était aussi menacé (…) d’une crise intérieure qui allait tout
détruire… Je me trouvai dans un navire tout percé et j’étais couchée au fond à la
seule place qui fut encore intacte : Les gens étaient assis sur les deux bords du
navire. Je priai continuellement pour qu’ils ne fussent pas précipités dans les flots
; cependant ils me donnèrent des coups de pied. Je voyais à chaque instant le
navire au moment de couler, j’étais malade à mourir. » 53

51
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Raoul Auclair, ouvrage déjà cité, p. 152-153 : A. III, 124, 125.
Raoul Auclair, ouvrage déjà cité, p. 75 & 163 : A. II, 245.
Raoul Auclair, ouvrage déjà cité, p. 169 : A. II, 415.
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Interprétation
L’impiété et l’hérésie faire irruption : le prophète, investi par Satan avec la
complicité des prêtres et des évêques raëliens, s’égare sur plusieurs points des
messages. 54
Il n’y a pas beaucoup d’amour à l’égard des humbles membres dans l’Église raëlienne
au Québec. Tout est axé sur l’importance du prophète, des prêtres et des évêques
raëliens. Les messages originels sont bafoués. Plusieurs membres quittent alors l’Église.
Dans un navire tout percé : parce que l’Église raëlienne ne garde plus les messages et
qu’elle les contredit, elle ne tiendra pas longtemps.
Ils me donnèrent des coups de pied : les prêtres et les évêques raëliens méprisent et
ridiculisent les prophéties d’Anne-Catherine Emmerich. Ils ne croient pas aux messages
des Élohim qui précèdent la venue de Raël et qui ont été donnés à l’humanité en
prévision de l’époque actuelle. Pourtant, la prophétesse se fait beaucoup de soucis pour
eux… Je profite ici d’un temps d’arrêt pour la remercier de tout le bien qu’elle nous a
fait grâce à ses visions. Merci Élohim de l’avoir choisie !
2.1.12 - « Pendant ce temps, je vis encore au milieu des désastres les douze
hommes dont j’ai déjà parlé, dispersés en diverses contrées sans rien savoir
les uns des autres, recevoir des rayons de l’eau vive. Je vis que tous faisaient le
même travail de divers côtés, qu’ils ne savaient pas d’où il leur était commandé et
que quand une chose était faite, une autre leur était donnée à faire… je vis que
tous recevaient de Dieu ce qui s’était perdu et qu’ils opéraient le bien de tous les
côtés ; ils étaient tous catholiques. Je vis aussi, chez les ténébreux destructeurs,
de faux prophètes et les gens qui travaillaient contre les écrits des douze
nouveaux apôtres. » 55

Interprétation
Les douze personnes dont j’ai déjà parlé, dispersées en diverses contrées sans
rien savoir les uns des autres : en effet, les 12 premiers apôtres du Mouvement

d’accueil des Élohim sont pour la plupart des anciens de l’Église raëlienne, issus de la
religion catholique. La plupart étaient là au tout début du mouvement raêlien, soit de
1976 à 1981. Les premiers apôtres sont tous éloignés les uns des autres, ce qui confirme
bien la réalité des prophéties. Aujourd’hui, ce qui est fantastique, c’est qu’il y a parmi
eux de nouveaux adhérents qui n’ont jamais connu l’Église raëlienne ni rencontré le
prophète Raël. Tous reconnaissent les messages des Élohim et le dernier des prophètes.
Tous comprennent la raison de la crise qui sévit dans l’Église raëlienne. Tous
comprennent le plan des Élohim qui en découle.
Les ténébreux destructeurs, de faux prophètes et les gens qui travaillaient contre
les écrits des nouveaux apôtres : les prêtres et les évêques raëliens sont contre les

apôtres et travaillent à faire perdre leur crédibilité en disant que ce sont des malades
mentaux, des déséquilibrés ou qu’ils manipulent les anciens. Au nombre des écrits des

54
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Voir Satan dans Nouvelles de l’Église raëlienne, ouvrage déjà cité.
Raoul Auclair, ouvrage déjà cité, p. 108 : A. III, 159.
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nouveaux apôtres, mentionnons le document de 2001 Nouvelles de l’Église raëlienne
et la Lettre à Raël le 2 avril 2007. 56
2.1.13 - « Comme les rangs de ceux qui combattaient autour de l’abîme

ténébreux allaient s’éclaircissant de plus en plus, et comme pendant le combat
toute une ville avait disparu, les douze hommes apostoliques gagnaient sans cesse
un grand nombre d’adhérents, et de l’autre ville partit comme un coin lumineux
qui entra dans le disque sombre. » 57

Interprétation
Comme les rangs de ceux qui combattaient autour de l’abîme ténébreux allaient
s’éclaircissant de plus en plus : l’Église raëlienne aveuglée par les ténèbres (test de

Satan) et moribonde (éloignement des messages) reprendra vie, grâce au travail
spirituel des nouveaux apôtres.
Partit comme un coin lumineux qui entra dans le disque sombre : du Mouvement
d’accueil des Élohim partit une information qui a éclairé le disque sombre, soit l’Église
raëlienne tombée en disgrâce. C’était la révélation de son péché et le dévoilement de
son erreur. Nous voyons ici l’intervention des Élohim dans ce processus de réveil au
sein même de l’Église raëlienne. 58
2.1.14 - « (…) Mais les yeux de l’apôtre s’ouvrent enfin et il maudit la Prostituée
qui s’est substituée à la Fiancée. Alors je vis tout ce qui était avec elle s’enfuir,
céder la place, mourir et noircir. Toute la Maison des noces devenait en un instant
sombre et noire, et les vers qui y fourmillaient commencèrent à piquer et à
ronger tout. Et la femme elle-même, rongée entièrement par les vers, tomba par
terre et resta étendue sur le sol, conservant sa forme extérieure ; mais tout en
elle était décomposé et comme de l’amadou. Ainsi, gardant sa forme
extérieure, l’église de l’abomination demeurera quelque temps encore,
faisant illusion. Mais la mort achevant son œuvre, l’apparence elle-même va
s’effondrer et le corps maudit se répandre en poudre. Alors, quand tout fut réduit
en poussière et que le silence régna partout, le jeune prêtre revint et avec lui
deux autres dont l’un qui était un homme âgé, semblait envoyé de Rome. Le
vieillard portait une croix qu’il planta devant la Maison des noces, devenue toute
noire... » 59

Interprétation
Mais les yeux de l’apôtre s’ouvrent enfin : grâce aux prophéties, Victor comprend le
plan des créateurs et le pourquoi de la présence de Satan dans le Mouvement raëlien
devenue en 1995 l’Église raëlienne. Il est choqué de voir que les prêtres et les évêques
raëliens ne défendent ni ne protègent les messages.
Les vers qui y fourmillaient : les vers symbolisent les fausses doctrines et les
déviations des messages.
56
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Voir ces documents sur le site Web de l’Ordre des apôtres des derniers temps.
Raoul Auclair, ouvrage déjà cité, p. 199 : A. III, 159.
Voir le jugement dans Nouvelles de l’Église raëlienne.
Raoul Auclair, ouvrage déjà cité, p. 227 : A. II, 398.

13 décembre 2007 – Revu le 151125

30

www.ordredesapotresdesdernierstemps.com

Les prophéties
Resta étendue sur le sol, conservant sa forme extérieure : ainsi, gardant sa forme

extérieure, l’église de l’abomination demeurera quelque temps encore, faisant illusion.
Aujourd’hui encore, l’Église raëlienne au Québec paraît vivante, mais elle est morte au
plan philosophique, puisque les messages ont été bafoués et détournés de leur sens
véritable.
Le jeune prêtre revint et avec lui deux autres dont l’un qui était un homme âgé :
un jeune apôtre avec deux autres dont l’homme âgé qui personnifie ici Victor envoyé de
Rome, c’est-à-dire ex-prêtre de l’Église catholique. Ils travailleront à redresser l’Église
raëlienne.
Une croix qu’il planta : signifie que Victor rendra meilleure l’Église raëlienne.
2.1.15 - (1) « Or, il se trouve, aujourd’hui, selon Auclair qui cite Anne-Catherine, que
la singulière église, remplie de gens qui soufflent si fort dans des cors et font tant
de bruit » 60 a étouffé le solennel avertissement du Pontife. Et la doctrine des
dieux de la terre, cessant d’être exécrable, a été trouvée bonne dans cette égliselà ! (…) Mais il était une autre église (…), une église souterraine, une église
dans l’Église, s’y insinuant comme le ver dans le fruit » (2) « Après cela, dit
Anne-Catherine, j’allai, guidée par trois anges, dans un lieu verdoyant entouré de
murs, grand à peu près comme le cimetière qui est ici devant la porte, j’y fus
placée comme sur une banquette élevée. Je ne sais pas si j’étais vivante ou
morte, mais j’avais une grande robe blanche. » (3) (…) Anne-Catherine
poursuit : « Puis tout à coup, une très grande foule se répandit dans la contrée
verdoyante et éclairée, se dirigeant vers une ville lumineuse. De l’autre côté de
61
l’Église noire tout resta encore dans une nuit sombre. »

Interprétation
A étouffé le solennel avertissement du Pontife : les apôtres des derniers temps

adressent une Lettre à Raël le 2 avril 2007, signée par Victor. Ils réitèrent encore une
fois les égarements face aux messages des Élohim. Cependant, ni Raël ni l’un de ses
représentants ne nous ont adressé un accusé réception ou fait part d’un commentaire
quelconque.
Une église souterraine, une église dans l’Église, s’y insinuant comme le ver dans
le fruit : en se dissociant des messages, Raël crée le schisme prédit. D’où deux églises

marchant en parallèle : l’une, comparée au fruit, fidèle aux messages originels, le
Mouvement d’accueil des Élohim ; l’autre, comparée au ver, qui déroge et bifurque des
messages, l’Église raëlienne.
Après cela : après la vision horrible de l’Église noire, c.-à-d. l’Église raëlienne, qui
n’est plus dans la lumière des Élohim, autrement dit n’est plus conforme aux messages
originaux.
J’y fus placée comme sur une banquette élevée. Je ne sais pas si j’étais vivante
ou morte, mais j’avais une grande robe blanche : Anne-Catherine est certes morte
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A. III, 105.
Références : (1) Auclair, ouvrage déjà cité, p. 95. (2) Auclair, ouvrage déjà cité, p. 99 : A. III, 157.
(3) Auclair, ouvrage déjà cité, p. 102 : A. III, 156.
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avant d’avoir vu se réaliser ces prophéties qui nous ont guidés dans nos interventions.
Les prêtres et les évêques raëliens sont au courant que nous nous y référons.
Une très grande foule se répandit dans la contrée verdoyante : cela confirme que
beaucoup de gens suivront Victor.
De l’autre côté de l’Église noire tout resta encore dans une nuit sombre : Raël ne
réagira positivement qu’au bout d’un certain temps.
2.1.16 - « Je vois chez tous même chez les meilleurs d’entre eux, un orgueil

effrayant, mais chez aucun l’humilité, la simplicité et l’obéissance. Ils sont
terriblement vains de la séparation dans laquelle ils vivent… » 62

Interprétation
Ils sont terriblement vains de la séparation dans laquelle ils vivent : en se

dissociant des messages, l’Église raëlienne a créé le schisme : la séparation. Sans s’en
rendre compte, elle est devenue un mouvement parallèle, marchant en quelque sorte en
marge des messages, Victor et les apôtres des derniers temps ont démontré qu’ils étaient
le mouvement originel, le mouvement du début. En avril 2007, ils ont à leur tour
prévenu l’Église raëlienne qu’elle avait elle-même causé un schisme. Les apôtres,
membres actifs du Mouvement d’accueil des Élohim, sont les gardiens des messages.
Toujours dans la pensée des Élohim exprimée dans les messages, ils n’ont jamais quitté
le mouvement originel qui se situe dans le cœur de chaque personne qui reconnaît les
Élohim.
2.1.17 - « J’ai vu dans l’air une église toute neuve s’élever au-dessus de

l’ancienne et toutes les belles choses y entrer par la chapelle de Galan. L’église
de dessous était comme noire et semblait s’enfoncer dans la terre. Je me dis qu’il
serait très beau que l’église qui était en l’air descendît au moment où l’autre
disparaîtrait. Cette vision était très-détaillée (sic), mais j’en ai oublié une partie.
(…) J’ai aussi vu les douze nouveaux Apôtres et leur rapport avec l’Église. J’ai vu
encore une église spirituelle se former de beaucoup de paroisses réunies et
celles-ci recevoir le Saint-Esprit. C’était un nouveau réveil de l’Église
catholique. J’ai vu un très-grand (sic) (nombre) de personnes recevoir l’EspritSaint. » 63

Interprétation
Une église toute neuve s’élever au-dessus de l’ancienne : le Mouvement d’accueil

des Élohim s’élève au-dessus de l’Église raëlienne.
Les douze nouveaux Apôtres et leur rapport avec l’Église : les 12 apôtres membres

du Mouvement d’accueil des Élohim sont en rapport étroit avec l’Église raëlienne en
raison du renouveau qu’elle lui apporte, renouveau marqué par un nouveau réveil face
aux messages.
Un nouveau réveil de l’Église catholique : catholique veut dire universel, c.-à-d. la
religion des religions, qui réunit toutes les religions.
62
63

Raoul Auclair, ouvrage déjà cité, p. 132 : A. I, 535.
Schmoeger, ouvrage déjà cité, III, 119-120, III, 144.
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2.1.18 – (1) « Maintenant tout refleurissait. Je vis un nouveau pape, très ferme ;
je vis aussi le noir abîme se rétrécir de plus en plus : à la fin il était arrivé à ce
point qu’un seau d’eau pouvait en couvrir l’ouverture. En dernier lieu je vis encore
trois groupes ou trois réunions d’hommes s’unir à la lumière. Ils avaient parmi eux
des gens bien éclairés, et ils entrèrent dans l’église. Les eaux abondaient de
toutes parts : tout était vert et fleuri. (…) Mais je vis aussi le secours arriver au
moment de la plus extrême détresse. (...) Je ne vis plus le Pape actuel. Je vis un de
ses successeurs. Je le vis à la fois doux et sévère. Il savait s’attacher les bons
prêtres et repousser loin de lui les mauvais. Je vis tout se renouveler et une
église qui s’élevait jusqu’au ciel. » (2) « (…) Pendant que l’église devenait de plus
en plus belle et plus lumineuse, il jaillit tout à coup dans son enceinte une belle
source limpide qui répandit de tous côtés une eau pure comme le cristal, sortit à
travers les murs et, coulant dans le jardin, y ranima tout. » 64

Interprétation
Je vis un nouveau pape, très ferme (…) doux et sévère. Il savait s’attacher les
bons prêtres et repousser loin de lui les mauvais : la caractéristique du tempérament

de Victor, doux mais sévère, par rapport à sa fermeté face au respect des messages et
face à notre ennoblissement, sachant repérer le bien et voir le mal.
Il jaillit tout à coup dans son enceinte une belle source limpide : l’intervention des
Élohim s’est produite. Victor et Raël réunissent les deux groupes, le Mouvement
d’accueil des Élohim et l’Église raëlienne. De nouvelles personnes entrent dans le
Mouvement ainsi réunifié. C’est alors le règne des messages qui couleront telle une
belle source limpide dans toute l’humanité. La source limpide signifie aussi que
d’autres révélations seront faites au prophète bien-aimé, Raël.
2.1.19 - « Je vis une grande fête dans l’église qui, après la victoire remportée,

rayonnait comme un soleil. (…) Je vis alors, tout près d’être exaucée, la prière
« que ton règne vienne ». Le 27 décembre, jour de la fête de saint Jean
l’Évangéliste, elle vit l’Église romaine brillante comme un soleil. Il en partait des
rayons qui se répandaient sur le monde entier : Il me fut dit que cela se rapportait
à l’Apocalypse de saint Jean, sur laquelle diverses personnes dans l’Église
doivent recevoir des lumières et cette lumière tombera tout entière sur l’Église. »
65

Interprétation
La victoire remportée : la victoire sera donnée aux apôtres.
La prière « que ton règne vienne » : la construction de l’Ambassade sera notre

prochain travail.
L’Apocalypse de saint Jean. 66

64

65
66

Références : (1) Auclair, ouvrage déjà cité, p. 206 : A. III, 103. (2) Auclair, ouvrage déjà cité, p. 234 :
A. II, 361.
Raoul Auclair, ouvrage déjà cité, p. 229-230, 245 : A. II, 202, 209.
Voir Nouvelles de l’Église raëlienne sur le site de l’Ordre des apôtres des derniers temps.
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2.1.20 - « Je vis un corps se dressant jusqu’au ciel. Il était horriblement mutilé.
Mon guide m’expliqua que c’était le corps de l’Église et aussi le corps du genre
humain et il me montra comment chaque plaie et chaque mutilation se
rapportaient à une partie du monde. Je vis d’un seul coup d’œil, à une très grande
distance, des peuples et des hommes de mœurs et de coutumes différents qui
avaient été séparés… Je sentis la douleur causée par la séparation de ces
membres comme s’ils eussent été retranchés de mon propre corps. « Un membre
n’aspire-t-il pas à se réunir à l’autre, ne souffre-t-il pas à cause de lui et ne doit-il
pas travailler pour qu’il guérisse et se rattache de nouveau au corps ? un
membre ne doit-il pas souffrir pour que l’autre guérisse ? » Ainsi me parla mon
conducteur (…) Or je vis que le côté noir se guérirait bientôt. La chair morte qui
remplit les blessures, ce sont les hérétiques : ceux qui ne sont plus en
communauté de sentiments sont la partie gangrenée. Je vis chaque membre,
chaque blessure et leur signification. Le corps atteignait jusqu’au ciel. C’était
aussi le corps du Christ. Les maux de la terre ne cessant pas d’être la
conséquence des maux de l’Église. Et plus l’Église sera méconnue, plus elle sera
combattue, plus elle sera honnie, plus elle sera trahie, et plus les malheurs qui
frapperont l’humanité seront grands. Si grand que les derniers qui en seront les
témoins croiront voir sur eux tomber la fin du monde. Mais – gloire à Dieu ! – ce
sera bien plutôt la transfiguration du monde sur ce qui restera du monde .» 67

Interprétation et réflexion
Un corps se dressant jusqu’au ciel… horriblement mutilé : nous disons ici que ce

qui est en haut – l’infiniment grand – est comme ce qui est en bas – l’infiniment petit,
c.-à-d. que tout est relié et indivisible. Raoul Auclair commente ainsi ce passage : « le
monde malade de la maladie de l’Église. »
Ne doit-il pas travailler pour qu’il guérisse et se rattache de nouveau au corps :
cette directive me toucha personnellement. Mon vœu est que l’Église raëlienne et le
Mouvement d’accueil des Élohim se réunissent en un seul corps conscient des enjeux,
travaillant à la sauvegarde des messages et à l’arrivée des Élohim sur la terre. Vous
sentez-vous interpellés par cette prophétie tout comme moi, tout comme nous, apôtres
des derniers temps ? Cette prophétie nous touche directement et nous montre le plan
des Élohim face à leurs attentes nous concernant. Elle se situe dans notre réalité
présente. Réagissons à l’Appel de Victor. Travaillons à nous réunifier, nous tous qui
reconnaissons les Élohim et respectons leurs messages et leurs messagers du passé, les
prophètes et les prophétesses ainsi que leur messager du présent, Raël.
La chair morte qui remplit les blessures, ce sont les hérétiques : les hérétiques
sont les personnes qui bifurquent de la pensée des messages.
Ceux qui ne sont plus en communauté de sentiments sont la partie gangrenée :
les guides ne sont plus en lien de sentiments avec nous ni avec tous ceux qui ont été
chassés, ni même avec les autres qui ont quitté l’Église raëlienne. De plus, certains
guides considèrent nos écrits comme du fumier… Les autres qui ont quitté l’Église

67

Raoul Auclair, ouvrage déjà cité, p. 52-53 : A.11, p. 401. Les soulignés sont de l’auteure de ce
document.
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raëlienne, ce sont ceux qui ne reconnaissent plus Raël ni les messages des Élohim, pire
ils travaillent contre les messages et essaient de les anéantir.
Cependant, à l’époque des multiples séparations générées par les guides ou dues à leur
comportement contraire aux messages, rares étaient les personnes qui étaient au courant
que l’Église raëlienne était elle-même séparée du mouvement d’origine. En outre, la
plupart n’étaient pas conscientes qu’elles gardaient les messages dans leur cœur où se
situe le vrai mouvement des Élohim. D’où l’importance de nous rassembler de nouveau
pour rendre le mouvement vivant en ressentant le sentiment d’amour entre nous qui
nous donne la sensation d’exister et qui répond à la raison même pourquoi les Élohim
ont créé la vie sur la terre (tout étant relié). C’est le sentiment qui unit les êtres humains
entre eux, qui les rattache les uns aux autres.
Quel est le sentiment qui nous rattache tous entre nous, nous rejoint tous et
nous fortifie ? C’est le sentiment de l’amour que nous portons envers les Élohim qui

nous ont créés à leur image et à leur ressemblance ! Si nous les aimons, nous pourrons
vraiment nous respecter et nous aimer entre nous. Car aimer les Élohim, c’est aimer nos
semblables, car chaque corps humain qu’ils ont créé est modelé à leur image et à leur
ressemblance dans le mode de leur propre fonctionnement corporel. Les Élohim étant
en amour avec toute leur création et surtout en amour avec les hommes et les femmes
de bonne volonté, il est merveilleux de ressentir ce sentiment qu’ils ont envers nous.
Nous nous sentons aimés par eux. Cette expérience affective de communication en lien
avec les Élohim est amplifiée par nos rapports réciproques entre nous, car c’est la même
énergie qui circule, qui relie tout ce qui existe. Cela devient un sentiment qui fait
exploser des sensations fabuleuses que tous nous avons connues au début du
mouvement. Notre réunification assurera la paix et l’harmonie de la future humanité et
sauvegardera l’équilibre de l’univers. Tout est dans un tout indivisible. La souffrance
survient lorsque nous brisons cette loi du lien dans l’univers, lorsque nous devenons
inconscients que l’infiniment petit est relié à l’infiniment grand. Toute créature de notre
planète est au préalable le résultat de leur pensée créatrice et de l’application de leurs
connaissances scientifiques pouvant créer la vie. C’est ainsi que l’amour devient une
pensée de compréhension, et non seulement un sentiment qui n’en est que sa résultante.
De la pensée intelligente de nos créateurs qui utilisent la science à bon escient dans le
but de donner la vie, résulte une action d’amour. Pourquoi ?
Deux raisons :
 Pour que notre conscience venant de la conscience même des Élohim arrive à
perpétuer la vie à notre tour, faisant en sorte qu’elle existe à travers le temps et
l’espace.
 Pour que la conscience fasse exister l’amour à l’infini. Dans tout notre corps, en
effet, surtout dans la région du cœur où nous ressentons nos sentiments, nous sommes
tous amour. À nous de le devenir dans nos pensées, nos paroles et nos actions.
C’était aussi le corps du Christ : autrement dit, le prophète Jésus est présent et
sensible à la souffrance des humains qui se sont séparés ou qui ont été séparés de
l’Église raëlienne.
La transfiguration du monde sur ce qui restera du monde : l’arrivée de la
nouvelle humanité.
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2.2 - Prophétie de Bernard de Bustis
Le Bienheureux Bernard de Bustis était un moine franciscain du 15e siècle.
2.2.1 - « L’Église romaine sera également délivrée des mains de ce roi par le

bras d’un autre roi très chrétien qui viendra au secours de cette même Église… Le
pape angélique qui siégera alors posera sur la tête de ce Roi la couronne
impériale. Et unis ensemble, ils réformeront l’Église du Christ, ramenée à
l’état de l’ancienne pauvreté évangélique. En même temps que douze cardinaux
qui en deviendront les colonnes seront appelés à prêcher cet état en donnant euxmêmes, ainsi que d’autres hommes, tous parfaits, l’exemple de la vie
évangélique. » 68

Interprétation
L’Église romaine sera également délivrée des mains de ce roi par le bras d’un
autre roi : l’Église raëlienne sera délivrée des mauvais prêtres et des mauvais évêques,

des mauvaises doctrines et des enseignements contraires aux messages. Victor
réformera cette Église selon la vérité (les messages), selon le bien et selon la justice…
Le pape angélique qui siégera alors posera sur la tête de ce roi la couronne
impériale. Et unis ensemble, ils réformeront l’Église du Christ ramenée à l’état
de l’ancienne pauvreté évangélique : Victor, victorieux de son combat, fera

reconnaître la légitimité de Raël en tant que descendant de Louis XVI. Ainsi,
s’accompliront les prophéties annonciatrices de Raël et du retour de la compréhension
pure et simple des messages dans le Mouvement d’accueil des Élohim. Faisant référence
au rôle joué par la prophétesse Jeanne d’Arc lors de l’arrivée menaçante des Anglais,
nous comprenons le rôle qu’elle a joué. Elle avait pour mission de replacer le roi de
France sur son trône et de le faire sacrer à Reims, afin que de sa descendance naisse le
grand monarque, Raël.
Douze cardinaux qui en deviendront les colonnes : les 12 cardinaux, ce sont les 12
apôtres des derniers temps, qui sont les directeurs du Mouvement d’accueil des Élohim.
Cardinaux, du latin cardo, cardinis qui veut dire gond, pivot. De même que les
cardinaux, formant le Sacré-Collège dans l’Église catholique, sont les conseillers, les
assistants du pape, de même, selon la prophétie, les 12 cardinaux du Mouvement
d’accueil des Élohim sont les conseillers ou assistants de Victor. Les colonnes signifient
que sur eux reposent les messages : ils sont les gardiens, les gardiennes de la pensée des
Élohim sur la terre, qui les ont prédits depuis 2 mille ans dans l’Apocalypse de Jean,
notamment dans les lettres aux sept églises :
« Le vainqueur, je le ferai colonne dans le temple de mon Dieu ; il n’en sortira
plus jamais et je graverai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la Cité de
mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, de chez mon Dieu, et le
nom nouveau que je porte. » 69

68
69

Marquis de la Franquerie, ouvrage déjà cité, p. 29. St-Pierre, ouvrage déjà cité, p. 147-148 et 386.
Apoc., 3, 12, chapitre de l’Église de Philadelphie. Voir Nouvelles de l’Église raëlienne, document déjà
cité.
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2.3 - Prophétie d’Élisabeth Canori Mora
Élisabeth Canori Mora (1774-1825) était membre du tiers Ordre de la Sainte-Trinité.
2.3.1 - « (Dieu) se servira des ténèbres pour exterminer ces hommes impies et

sectaires qui désiraient renverser la sainte Église et la détruire jusque dans
ses fondements. D’innombrables légions de démons parcourront alors le monde
entier et par de grandes ruines qu’ils amoncelleront, ils exécuteront les ordres de
la justice divine… Dieu permettant que ces sycophantes et sectaires soient forcés
de subir la cruauté des démons et punis par une mort tragique et barbare. »

Interprétation
(Dieu) se servira des ténèbres pour exterminer ces hommes impies et sectaires
qui désiraient renverser la sainte Église et la détruire jusque dans ses
fondements : les messages enseignent que les Élohim ne permettront pas que les

hommes nuisent à leur prophète et à ses adeptes. 70
Sycophantes : ce sont des délateurs professionnels. Bientôt les Élohim vont commencer
l’application de leur justice par l’exécution de leurs avertissements.

2.4 - Prophétie de Prémol
Prémol est le nom d’un couvent du diocèse de Grenoble, non loin d’Uriage-les-Bains.
La prophétie fut trouvée dans les papiers d’un notaire qui a été l’homme d’affaires de ce
couvent en 1783. Une copie, certifiée conforme par les conseillers municipaux de
Vaulnaveys-le-Haut (Isère), fut établie en 1851.
2.4.1 - « Les fils de Sion se partagent en deux camps : l’un fidèle au Pontife

fugitif, et l’autre qui dispose du gouvernement de Sion, respectant le sceptre,
mais brisant les couronnes. » 71

Interprétation
Les fils de Sion se partagent en deux camps : dans l’histoire biblique, Sion est
envisagée comme la partie de Jérusalem où se trouve le temple. Montagne sainte elle
l’emporte sur la montagne des confins du Nord où s’assemblaient certaine divinités
païennes. Dans cette prophétie, Sion est en lien avec Jérusalem où les Juifs avaient
reconnu le message de Moïse reçu des Élohim. Sion symbolise aujourd’hui les
personnes qui ont reconnu les messages transmis à l’humanité par Raël en lien avec les
Élohim, le nouveau temple étant situé dans le cœur des personnes qui reconnaissent les
Élohim dont parle la Bible. Les membres se divisent en deux groupes, l’Église
raëlienne et le Mouvement d’accueil des Élohim. 72
L’un fidèle au Pontife fugitif : Fugitif signifie être en fuite. Victor s’est enfui en 1992
du Mouvement raëlien devenu en 1995 l’Église raëlienne.
Respectant le sceptre : respectant Raël, le sceptre, qui détient l’autorité du roi.
70
71
72

Voir Nouvelles de l’Église raëlienne, document déjà cité.
St-Pierre, ouvrage déjà cité, p. 106.
Dheilly, ouvrage déjà cité, p. 1129.
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Mais brisant les couronnes : Raël brise les personnes élues des Élohim, des

couronnes. Avec l’aide de Satan, il chasse de son Église les gens qui ne pensent pas
comme lui. On souligne ici l’importance des gens qui détiennent le pouvoir de faire
exister le plan des Élohim. À l’origine ce mot symbolisait les rois et les reines. Elles
représentent ici les 12 apôtres des derniers temps, fidèles aux messages et choisis par les
Élohim.
2.4.2 - « Et qui place la tiare mutilée sur une tête ardente, qui tente des

réformes que le parti opposé repousse… Et la confusion est dans le sanctuaire.
L’Arche sainte disparaît… » 73

Interprétation
La tiare mutilée sur une tête ardente, qui tente des réformes : Raël, après avoir élu
Victor en 1987 évêque niveau 5 dans le Mouvement raëlien devenu plus tard l’Église
raëlienne, l’en a ensuite chassé en 1992 sans toutefois lui avoir enlevé sa fonction et
son niveau. Depuis lors, Victor et les apôtres des derniers temps refusent de souscrire
aux égarements contraires aux messages.
La confusion est dans le sanctuaire : la confusion s’installe dans l’Église raëlienne car
les Élohim laissent parler Satan par la bouche de leur prophète Raël qui commet bien
des égarements. Par exemple, il créera la congrégation des anges ; il prétendra être la
voie, la vérité et la vie ; les prêtres et les évêques raëliens le placeront au même niveau
que les Élohim créateurs alors qu’il n’a jamais créé la vie sur terre. Et ainsi de suite.
Sans tous les mentionner, nombreux sont ses égarements contraires aux messages
d’origine. 74
Dans cette problématique, nous posons deux questions auxquelles nous répondons dans
le document Nouvelles de l’Église raëlienne : 75
1. L’homme est-il capable de garder sa conscience devant la parole de Raël,
sachant que les Élohim parlent par sa bouche ?
2. Qui peut être plus fort que la parole des Élohim ?
2.4.3 - « Et je vis un homme, d’une figure resplendissante comme la face des

anges, monter sur les ruines de Sion. Une lumière céleste descendit du ciel
sur sa tête, comme autrefois les langues de feu sur la tête des apôtres. Et les
enfants de Sion se prosternèrent à ses pieds, et il les bénit. Et il appela les
Samaritains et les Gentils, et ils se convertirent tous à sa voix… » 76

Interprétation
Monter sur les ruines de Sion : grâce à le Web, Victor fait appel aux anciens et
anciennes de l’Église raëlienne partout dans le monde, au moment où l’Église raëlienne
au Québec est en train de s’éteindre.

73
74
75
76

St-Pierre, ouvrage déjà cité, p. 106-107.
Voir la Lettre à Raël le 2 avril 2007, p. 2-7.
Voir le document Nouvelles de l’Église raëlienne, ouvrage déjà cité.
Daniel, ouvrage déjà cité, p. 384. St-Pierre, ouvrage déjà cité, p. 108 et 384-385.
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Une lumière céleste descendit du ciel sur sa tête : Victor est avec les Élohim qui le

guident grâce aux prophéties et aux messages.
Il appela les Samaritains et les Gentils : à l’époque de Jésus, les Samaritains, des
Juifs rebelles aux messages des Élohim, s’étaient séparés des Juifs fidèles aux messages
de Moïse. Comme dans l’Église raëlienne les membres se sont séparés des messages
d’origine et, ce faisant, ont créé un schisme. Les Gentils étaient au 1er siècle des gens
qui vivaient dans les nations, c.-à-d. en dehors de l’Église catholique, tout en gardant
les messages et suivant leur conscience. Les Gentils symbolisent ici les apôtres des
derniers temps, des membres qui ont quitté l’Église raëlienne, ont été rejetés par elle ou
ont fui devant ses égarements.
Ils se convertirent tous à sa voix : tous répondront à l’Appel de Victor.
2.4.4 - « Et je vis venir de l’Orient un jeune homme remarquable, monté sur un

lion. Et il tenait une épée flamboyante à la main. Et le Coq chantait devant lui.
Et, sur son passage, tous les peuples s’inclinaient ; car l’Esprit de Dieu était en lui.
Et il vint aussi sur les ruines de Sion, et il mit la main dans la main du Pontife. Et ils
appelèrent tous les peuples qui accoururent. Et ils leur dirent : Vous ne serez
heureux et forts qu’unis dans un même amour. Et une voix sortie du ciel, au milieu
des éclairs et du tonnerre, disait : « Voici ceux que j’ai choisis pour mettre la paix
entre l’Archange et le Dragon, et qui doivent renouveler la face de la terre. Ils
sont mon verbe et mon bras. Et c’est mon Esprit qui les garde. » Puis j’aperçus à
l’horizon un feu ardent… Puis l’Esprit me dit : « Voici le commencement de la fin
des temps qui commence. Et je m’éveillai épouvanté. » 77

Interprétation
Un jeune homme remarquable, monté sur un lion : Raël qui viendra de l’Orient,

c.-à-d. partira de l’Orient pour venir au Québec s’associer avec Victor. Le Mouvement
revivra. Tel est le plan des Élohim.
Et le Coq chantait devant lui : Le coq symbolise les messages des Élohim. Du grec
kérux, ce mot grec explique l’origine du mot français kérygme qui veut dire annonce
d’une bonne nouvelle. Après le test, la sélection prend fin. Satan que symbolise le
Dragon fera la paix avec l’équipe de Yahvé que symbolise l’Archange. Dans leur plan,
les Élohim, en vertu du test de Satan, appuient autant Raël que Victor. Pourquoi ? Par
rapport à Raël, Satan, parlant par la bouche de Raël, fait une sélection. De leur côté,
Victor et les apôtres des derniers temps gardent intacts les messages des Élohim.
Renouveler la face de la terre : repartir une humanité. L’Ordre des apôtres des
derniers temps regroupe les gens qui, tout en gardant intacte leur conscience, forment la
première cellule de la future humanité dans l’amour et le respect des messages,
honorant ainsi les Élohim créateurs.
2.4.5 - « (…) car le Seigneur tout-puissant est miséricordieux et tirera le monde
du chaos et un monde nouveau recommencera… » 78

77
78

St-Pierre, ouvrage déjà cité, p. 384-386.
St-Pierre, ouvrage déjà cité, p. 107-108.
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Interprétation
Un monde nouveau recommencera : il est prédit que la fin de notre humanité
arrivera. Une nouvelle humanité reprend vie dans le Mouvement d’accueil des Élohim.
Présentement, les Élohim mettent en place une sélection des individus qui feront partie
de la future humanité. Cette sélection se fait par les personnes elles-mêmes, hommes et
femmes, qui acceptent de reconnaître le prophète Raël porteur des messages et les
Élohim créateurs de notre humanité.

2.5 - Prophétie de saint Césaire
Saint Césaire (v.470-543) est né à Chalon-sur-Saône, en Bourgogne, France.
Archevêque d’Arles en 503, il eut une grande influence dans l’Église franque. Il est
considéré comme père de l’Église. La prophétie dite de saint Césaire fut découverte
parmi les papiers de Mgr Du Lau, dernier archevêque d’Arles, mort pendant la
révolution de 1789. Le texte original en latin a été traduit par Élie Daniel déjà cité. Sa
prophétie remonte à la première partie du 6e siècle.
2.5.1 - « Alors brille l’éclair de la miséricorde divine, car la justice suprême a

frappé tous les méchants. Il arrive le noble exilé, le donné de Dieu. Il monte sur le
trône de ses ancêtres d’où la malice des hommes dépravés l’avait chassé. Il
recouvre la couronne de lys refleuris. Par son courage invincible, il détruit tous
les fils de Brutus, dont la mémoire sera à jamais anéantie. Après avoir posé son
siège dans la ville pontificale, le roi de Blois relèvera la tiare papale sur la tête
d’un saint pontife abreuvé par l’amertume des tribulations, qui obligera le
clergé à vivre selon la discipline des âges apostoliques. Tous deux unis de cœur
et d’âme feront triompher la réformation du monde. Ô très douce paix ! Vos
79
fruits se développeront jusqu’à la fin des siècles. Amen. »

Interprétation
Le noble exilé : Raël, descendant de la royauté française – ses ancêtres Louis XVI et
Marie-Antoinette morts décapités en 1793 à l’époque de la Révolution française – Raël
devient un exilé à son époque, devant quitter la France en raison de pressions sociales
très négatives à son endroit.
Il détruit tous les fils de Brutus : Brutus, homme politique romain, né à Rome (v.8442 av. J.C.), conspira avec Cassius pour faire mourir César. Raël chassera un jour de
son Église les personnes (secte secrète et mauvais prêtres et évêques raëliens) ayant nui
au projet de construire l’Ambassade.
Le roi de Blois relèvera la tiare sur la tête d’un saint pontife abreuvé par
l’amertume des tribulations : Raël rétablira la réputation de Victor qui fut rejeté et

accusé injustement dans l’Église raëlienne.
Tous deux unis de cœur et d’âme feront triompher la réformation du monde :

c’est le départ de Satan. Raël et Victor travailleront ensemble à redresser les membres
de leur conduite contraire aux messages. 80
79
80

Daniel, ouvrage déjà cité, p. 318-329. St-Pierre, ouvrage déjà cité, p. 53, 308, 394-395.
Voir #1.1.8 pour Satan et le bien-fondé de sa présence dans l’Église raëlienne.
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2.6 - Prophétie de Jean de la Roquetaillade
Jean de la Roquetaillade était un franciscain du 14e siècle. Sa prophétie remonte à l’an
1340, dit-on. Son nom connaît d’autres appellations : en latin, Johannes de Rupescissa ;
en français, Rochetaillée ou Rochetaillade ; en anglais, frère John of the Cleft Rock.
2.6.1 - « Éclairé d’En-haut, il transformera presque le monde entier par sa sainteté
et ramènera tout le monde à la vraie foi ; partout régneront la crainte de Dieu, la
vertu et les bonnes mœurs…. Il ramènera au berger (au bercail) toutes les
brebis égarées et il n’y aura plus sur terre qu’une seule foi, qu’une loi, qu’un
baptême, qu’une même vie. » 81

Interprétation
Il ramènera… toutes les brebis égarées… : par les messages, Raël transforme notre
vision du monde et fait comprendre l’appartenance de toutes les religions aux Élohim. Il
réunira les deux mouvements en un seul, soit le Mouvement d’accueil des Élohim.
Qu’une seule foi : aux yeux des Élohim, il n’y aura qu’une seule religion, la dernière
qui réunira toutes les autres.
Qu’un baptême, qu’une même vie : une fois leur plan cellulaire transmis, ils auront
la vie c.-à-d. feront partie de la future humanité et pourront accéder à la vie éternelle
selon la quantité de leurs bonnes actions.

2.7 - Prophétie du pape Benoît XII
Benoît XII, né à Saverdun, siégea à Avignon comme pape (1334-1342).
2.7.1 - « Un pasteur choisi montera sur le trône de Pierre… Il rétablira les
affaires de l’Église, dont il recouvrera le domaine temporel. Prodige de
mansuétude, aidé par ses envoyés, il rétablira l’unité religieuse… Il réformera le
siècle, et le trône de France sera rendu au souverain légitime… Uni avec le
Monarque fort, toutes les résistances contre la Vérité seront brisées ; et une
82
félicité incomparable régnera parmi les hommes. »

Interprétation
Un pasteur choisi montera sur le trône de Pierre : Victor, ex-prêtre de l’Église

catholique, le pasteur choisi, l’élu des Élohim pour assumer cette fonction, montera sur
le trône de Pierre, premier apôtre du temps de Jésus Christ, dans la dernière église en
lien avec les Élohim comme la première.
Aidé par ses envoyés : aidé par les apôtres choisis et envoyés des Élohim, Victor
redressera l’Église raëlienne de ses erreurs.
Uni avec le Monarque fort, toutes les résistances contre la Vérité seront brisées :
Victor avec Raël le monarque rétabliront les messages qui ont été déformés.

81
82

Johannis, ouvrage déjà cité, p. 131. St-Pierre, ouvrage déjà cité, p. 162, 406 et 694.
Dompierre, ouvrage déjà cité, p. 112-113. St-Pierre, ouvrage déjà cité, p. 406.
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2.8 - Prophétie d’Holzhauser
Le Vénérable Barthélémy Holzhauser (1613-1658), évêque allemand, a fait connaître sa
prophétie dans une lettre au Bx Amédée en 1634.
2.8.1 - « (…) On (le saint pontife) y déclarera le sens légitime de la Sainte-

Écriture qui sera crue et admise par tout le monde, parce que Dieu aura ouvert la
porte de sa grâce... En ce temps-là, tous les peuples et toutes les nations afflueront
vers une seule bergerie et y entreront par la seule porte de la foi, réalisant la
parole de prophétie :

« Il y aura un seul Pasteur et un seul bercail. » 83 Et aussi cet autre : « Cet
Évangile du royaume sera prêché dans tout l’univers comme un
témoignage par toutes les nations, et alors la fin arrivera. » 84

« (…) Car alors les ténèbres des erreurs et les fausses doctrines des hérétiques

qui ne sont que les doctrines du démon seront dissipées et disparaîtront. Les
fidèles du Christ répandus sur toute la surface du globe seront attachés à l’église
de cœur et d’esprit dans l’unité de la foi et dans l’observance de bonnes mœurs.
85
Aucun hérétique ne pourra plus pervertir le sens de la parole de dieu. »

Interprétation
Le sens légitime de la Sainte-Écriture : Victor travaillera à faire respecter les
messages des Élohim.
Les doctrines du démon seront dissipées et disparaîtront : Tous les enseignements
donnés sous l’influence de Satan seront annulés et non considérés.
Aucun hérétique ne pourra plus pervertir le sens de la parole de dieu : plus
personne ne déformera les messages des Élohim (dieu).

3. – PPROPHÉTIES DE LA FIN DES TEMPS
3.1 - Prophétie de Jeanne Le Royer alias sœur de la Nativité (1731-1798), rédigée en 1790
par le père Genet.
3.2 - Prophétie de Marie-Julie Jahenny (1850-1941), dite de La Fraudais, rendus publique
en 1896.
3.3 - Prophétie de Marie des Terreaux (1773-1843) de 1811 à 1832.
3.4 - Prophétie de Theresa-Helena Higginson (1844-1905).
3.5 - Prophétie du pape Jean XXIII (1881-1963) en 1935.
3.6 - Prophétie des papes selon saint Malachie (1094-1148). Attribuée plutôt à Arnold de Wion
qui la publia en 1595.
3.7 - Prophétie de Madeleine Porsat en 1843 et rédigée en 1869.

83
84
85

Jean, 10, 16.
Matt., 24, 14.
Daniel, ouvrage déjà cité, p. 336-340, 367-371, 376. Holzhauser, ouvrage déjà cité, t. I, p. 189. StPierre, ouvrage déjà cité, p. 766-767.
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3.1 - Prophétie de Jeanne Le Royer, alias sœur de la Nativité
Jeanne Le Royer (1731-1798), une religieuse bretonne, alias sœur de la Nativité, est née
en Bretagne. En 1790, le père Genet écrivit ses visions. Elle a prédit la Révolution
française et ses suites jusqu’à la fin du monde.
3.1.1 - « Quand Notre-Seigneur dit que notre jugement est proche, c’est que tout est
proche devant Dieu ; et quand il dit que son grand jour arrive, ce n’est pas qu’il arrive
si brièvement ; mais voici ce que j’ai connu en Dieu sur le jugement dernier. Je me
trouvai en la présence de Dieu. J’entendis une voix tonnante qui disait : « Malheur !
Malheur ! Malheur au dernier siècle ! » Je compris par cette voix puissante, que ces
malheurs étaient ceux qui arriveraient aux approches du jugement, et au jugement
même. Je ne dis mot, et comme le Seigneur m’a fait connaître que nul sur la terre ne
saura positivement quel jour ni quelle année le fils de l’homme descendra sur la terre
pour juger tous les hommes, je n’en demandai pas davantage. Mais voici ce que Dieu
voulut bien me faire voir dans sa lumière. Je commençai à regarder dans la lumière de
Dieu, le siècle qui doit commencer en 1800 ; je vis par cette lumière que le jugement
n’y était pas, et que ce ne serait pas le dernier siècle. Je considérai, à la faveur de cette
même lumière, le siècle de 1900, jusque vers la fin, pour voir positivement si ce serait
le dernier. Notre-Seigneur me fit connaître, et en même temps me mit en doute, si ce
serait à la fin du siècle de 1900, ou dans celui de 2000. Mais ce que j’ai vu, c’est que si
le jugement arrive dans le siècle de 1900, il ne viendrait que vers la fin ; et que s’il
passe ce siècle, celui de 2000 ne passera pas sans qu’il arrive, ainsi que je l’ai vu
86
dans la lumière de Dieu. »

Interprétation
Jugement

87

Le fils de l’homme : Jésus est bien fils d’homme, puisque son père Yahvé est un

homme et non un dieu.
Dieu : ce mot vient de dos, mot sanscrit signifiant la lumière. (Voir Élohim)
Celui de 2000 ne passera pas sans qu’il arrive : le jugement est à la veille de se

produire.

3.2 - Prophétie de Marie-Julie Jahenny
Marie-Julie Jahenny (1850-1941), voyante de La Fraudais, née à Blain, vécut à la
Fraudais, près de Blain en Loire Atlantique, France. Elle porta les stigmates du Christ
pendant 62 ans, suite aux apparitions de Marie et de Jésus Christ. La prophétie qui suit a
été annoncée en 1896.
3.2.1 - « Des nuages rouges comme le sang parcourront le ciel. Le fracas du
tonnerre ébranleront (sic) la terre ; des éclairs sinistres sillonneront les rues dans
une saison où ils ne se produisent jamais. La terre sera remuée jusque dans son
fondement. La mer coulera avec tant d’abondance que les hommes en auront
86
87

Daniel, ouvrage déjà cité, p. 386-399, 400-424.
Concernant le jugement, voir Nouvelles de l’Église raëlienne, document déjà cité.
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jusqu’à la ceinture. La terre deviendra comme un vaste cimetière. Les cadavres
des impies et des justes joncheront le sol. La famine sera grande. Enfin tout sera
bouleversé et les trois quarts des hommes périront. La crise éclatera presque
subitement ; les châtiments seront communs au monde entier et se succèderont
sans interruption. »

Interprétation
Les cadavres des impies et des justes joncheront le sol : les Élohim nous ont déjà

prévenus qu’il y a une chance sur 100 que nous ne nous détruirons pas. 88

3.3 - Prophétie de Marie des Terreaux
Marie des Terreaux (1773-1843) est originaire de Lyon, France. Sa prophétie remonte à
l’époque où elle habita les quartiers des Terreaux ou des Bretteaux (1811-1832) au
début du 19e siècle. Dans sa prophétie, Marie des Terreaux dit pourquoi les justes vont
périr.
3.3.1 - « … Les choses qui doivent arriver sont une image de celles de la fin du
monde ; elles seront si terribles qu’il y aura de quoi sécher de frayeur. Il m’a été
dit : Tous ceux qui sont pour moi ne périront pas…. Mais, ai-je répliqué, il est
impossible qu’il n’y ait pas quelques bons qui périssent. Il m’a été répondu : Oui,
il pourra y avoir quelques victimes, mais elles ne seront pas perdues pour moi. »

Interprétation
Tous ceux qui sont pour moi ne périront pas… : d’après les messages des Élohim,

l’humanité se partagera en deux camps : Le camp de ceux qui reconnaîtront les
Élohim créateurs de l’humanité, ce sont les justes, d’une part, et le camp de ceux
qui ne les reconnaîtront pas, d’autre part. À mon avis, ceux qui seront rescapés pour
faire partie de la future humanité seront les gens qui se sélectionneront eux-mêmes en
reconnaissant les Élohim.

3.4 - Prophétie de Theresa-Helena Higginson
Theresa Helena Higginson (1844-1905) vécut en Angleterre. Sa vie a été consacrée à la
prière, à la pénitence et à l’enseignement aux enfants. Elle était une stigmatisée. Voici
comment elle entrevoyait le Grand Coup.
3.4.1 - « Je vis d’abord un nuage sombre qui enveloppa la terre. Ensuite j’entendis
le fracas d’un tonnerre épouvantable, je vis éclater la foudre et il me sembla que
des boules de feu tombèrent sur la terre et pénétrèrent jusque dans ses entrailles,
réduisant les rochers en miettes. Et j’entendis la violence de l’eau, et une
lamentation horrible monta de la terre. Humblement je tombai à genoux et je
criai grâce pour l’amour du Sang et de la Passion amère de Jésus-Christ. À travers
cette obscurité, j’entrevis distinctement des étoiles brillantes sur la surface de la
terre, et je suppliai Dieu de ne pas faire attention à nous, mais bien à la Face de
88

Le 3e livre, ouvrage déjà cité, Ch. I Questions revenant le plus souvent, La religion de l’infini
(Question 16).
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son Christ. Et j’entendis une voix épouvantable, qui dit : « Je ne veux pas sauver
ces gens, car ils sont chair ! Ne faîtes pas appel chez Moi à mon Sang, car Son
Sang est sur eux (je compris, pour les condamner). Mais je persévérai et j’unis ma
prière à celle de notre cher Jésus crucifié et répétai sans cesse : Père, pardonnezleur, car ils ne savent pas ce qu’ils font ! Jésus, miséricorde ! Marie, au secours ! »
J’ignore combien de temps cela dura, car j’étais très angoissée et je me sentais
très petite. Alors j’entendis une voix que je reconnus parfaitement comme celle de
Notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ, et elle me disait : « Dis que pas un
seul de ceux qui M’ont été donnés ne périra ». Avec cela, les tremblements de
terre cessèrent ; la fulguration prit fin et je vis surgir des formes maigres,
regardant bêtement autour d’eux ; ils tenaient debout en tremblant et je vis le
signe sur leur front ! »

Interprétation
Une lamentation horrible monta de la terre : les enfants des Élohim qui vivront ces
souffrances des derniers jours de notre triste humanité garderont en eux ce souvenir
pour que les civilisations à venir, jamais plus ne recommenceront le cycle de la
méchanceté sur terre. Elles seront à tout jamais inscrites dans la mémoire de leur chair
et de leur descendance. Ces souffrances seront garantes du non-retour de la méchanceté,
afin de ne pas faire revivre encore une fois la destinée de l’ancienne humanité disparue.
Je vis le signe sur leur front : ceci témoigne de la transmission du plan cellulaire
comparée au baptême chrétien que les Élohim nous demandent de faire afin d’être
sélectionnés pour survivre à la fin des temps. L’apôtre initié, les mains mouillées,
impose ses mains sur le front et la nuque de la personne qui, pleinement consciente,
reconnaît les Élohim créateurs.

3.5 - Prophétie du pape Jean XXIII
Angelo Giuseppe Roncalli (1881-1963), né à Sotto il Monte, près de Bergame en Italie,
devint le pape Jean XXIII (1958-1963). Il a prophétisé en 1935 alors qu’il était membre
de l’Ordre rosicrucien, sous le nom de Johannes. 20 % de ses prophéties a paru dans
l’ouvrage de Pier Carpi. Ses paroles prononcées en français ont été recueillies par le
grand chancelier sur des feuilles bleues portant l’en-tête du temple Le Chevalier et la
Rose.
3.5.1 - « Le règne de dieu arrive sur terre, sa cité se dresse même pour qui ne l’a

pas voulu. Le premier soleil illumine la balance de l’univers. Ouvrez votre
cœur au lys. La voix sera puissante, annoncée par les trompettes. Lumière de
l’Occident, dernière lumière avant l’éternelle, inconnue. La vérité sera plus
simple que tous l’ont dit, que tous l’ont écrit. Ce sera un bon jugement. Notre
père, qui es aux cieux, que ton règne arrive. Ta volonté est faite, au ciel et sur
la terre. Il y a vingt siècles plus l’âge du Sauveur. Amen. » 89

89

Carpi, ouvrage déjà cité, p. 99.
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Interprétation
Sa cité se dresse même pour qui ne l’a pas voulu : l’Ambassade demandée par les

Élohim se dressera malgré toutes les résistances de la secte secrète et des gens qui
refusent de reconnaître les Élohim.
Le premier soleil illumine la balance de l’univers : c’est le départ du 2e soleil qui,
venant de l’univers, retournera à l’univers. Ainsi finiront ses ravages sur la terre. Le 2e
soleil a été prédit dans le passé par les Mayas dont la civilisation remonte il y a 12 000
ans environ. Marie à Fatima l’a aussi prédit au début du 20e s. Michel Morin a parlé du
miracle qui s’est produit à Fatima quand le soleil s’est mis à danser – c.-à-d. quand un
vaisseau des Élohim s’est mis à tournoyer dans le ciel au-dessus de la foule nombreuse
rassemblée au lieu même des apparitions le 13 octobre 1917. Voici ce qu’en dit Michel
Morin, faisant ainsi allusion à la non-divulgation du 3e secret de Fatima :
« Le miracle du soleil du 13 octobre 1917 se reproduira sous la forme
d’un astéroïde, qui brûlera comme un deuxième soleil pendant huit jours et
percutera la terre. On comprend que l’Église catholique n’ait pas envie de
communiquer de telles choses. » 90

Au lys : symbole du roi des rois, le grand monarque Raël.
La voix sera puissante : par le mode de communication qu’est le Web, la voix est

puissante, puisqu’elle parcourt la terre…
Lumière de l’Occident, dernière lumière avant l’éternelle, inconnue : Raël, natif

de France, vient donc de l’Occident. Les messages des Élohim sont diffusés sur le Web
qui, à l’époque, n’existait pas.
La vérité sera plus simple : parce que dieu n’existe pas, ce sont Élohim – nom que la
Bible leur donne – c.-à-d. des extraterrestres venus du ciel – des hommes et des
femmes comme nous, qui nous ont créés à leur image, à leur ressemblance, donc des
scientifiques créateurs de la vie.
Notre père, qui es aux cieux : les Élohim vivent sur une planète d’un autre système
planétaire que le nôtre, dans notre galaxie, la Voie lactée.
Que ton règne arrive : les Élohim viennent dans l’Ambassade demandée.
Ta volonté est faite, au ciel et sur la terre : la venue de Satan pour confondre les

hommes et passer son test par l’entremise de Raël et ainsi faire la sélection. L’Église
raëlienne a compris ses égarements et tous reviennent aux messages originels grâce au
travail de tous les apôtres du Mouvement d’accueil des Élohim. La volonté des Élohim
accomplie, une nouvelle civilisation, une nouvelle humanité débute.
Plus l’âge du Sauveur : le Sauveur, Jésus. Ce sera la fin de notre humanité telle que

nous la connaissons présentement, prédite en l’an 2033, puisque Jésus Christ, selon la
tradition, serait mort à l’âge de 33 ans.

90

Morin, ouvrage déjà cité, p. 193-194.
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3.6 - Prophétie des papes selon Malachie,
attribuée plutôt à Arnold de Wion
Saint Malachie (1094-1148), d’origine irlandaise, est né dans la ville d’Armagh en
Ulster. Son véritable nom était O’Morgair. Son surnom, Malachie, est tiré de la Bible. Il
a été évêque bénédictin de Down en Irlande, archevêque d’Armagh et primat d’Irlande
en 1132. Certains doutent de l’authenticité des prophéties qu’on lui attribue. Des
chercheurs ont définitivement établi de nos jours que Malachie ne fut pas l’auteur de la
liste des papes, assortie de 111 devises latines, et dressée depuis le 12e siècle jusqu’à la
fin des temps. Ces textes seraient plutôt l’œuvre d’un bénédictin flamand du nom de
Arnold de Wion, bénédictin flamand, qui, vraisemblablement, les mit en circulation en
1590 et les publia à Venise en 1595 sous le titre de Lignum vitae. 91
3.6.1 - Conclusion de la prophétie. Trois versions apparentées :
(1) « Lors de la persécution finale de la sainte Église Romaine, siègera Pierre le
Romain, qui mènera paître les brebis au milieu de nombreuses tribulations ;
ensuite la cité aux sept collines sera détruite et le juge redoutable jugera le
peuple. » (2) « Dans cette désolation suprême du monde siégera Pierre le
Romain, dernier pontife du vrai Dieu. Rome criminelle sera détruite et le juge
redoutable jugera triomphant toutes les nations. » (3) « Dans la dernière
persécution de la sainte Église romaine siégera Pierre de Rome. Il paîtra ses
brebis au milieu de nombreuses tribulations, ces tribulations passées, la
ville aux sept collines sera détruite, et le peuple sera jugé par le terrible
92
juge. » (3)

Interprétation
Lors de la persécution finale de la sainte Église romaine : après le départ de Raël,

survient l’Antéchrist issu de l’époque de l’Église raëlienne. Il dira qu’il est le dernier
prophète envoyé par les Élohim. Selon les prophéties s’y rattachant, il ne sera pas dans
la pensée juste des messages. Il sera le contraire de la vérité, nuisant au Mouvement
d’accueil des Élohim et causant une seconde division qui représente la dernière
persécution… Il paîtra ses brebis au milieu de nombreuses tribulations. Ces tribulations
passées, Pierre de Rome devra lutter contre l’Antéchrist. Il sera le dernier pape avant la
destruction de la vie sur la terre. Ici il est comparé au premier pape Pierre de l’Église
catholique qui était reliée aux Élohim. Le premier pape comme le dernier auront vécu
de grandes souffrances pour l’Église.
La cité aux sept collines sera détruite : Rome sera détruite avec toutes ses richesses
et ses splendeurs. Une catastrophe inattendue l’anéantira. Sa propre ruine sera le signal
et le symbole de la fin des temps.
Le juge redoutable jugera le peuple : c’est le jugement de l’humanité.

91

92

Belvefer, ouvrage déjà cité, p. 47-48. Raoul Auclair, La prophétie des papes, ouvrage déjà cité, ça et
là dans l’ouvrage.
Références : (1) Daniel, ouvrage déjà cité, p. 299. (2) Daniel, p. 316 et 479. (3) Auclair, La prophétie
des papes, ouvrage déjà cité, p. 83 (texte latin) et p. 147 (texte français).
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3.7 - Prophétie de Madeleine Porsat
En 1843, Madeleine Porsat, une humble servante, se trouvait dans la chapelle des
religieuses Clarisses. Elle venait de communier lorsqu’elle entendit une voix intérieure
l’informer de cette prophétie qu’elle ne rédigea qu’en 1869 pour la transmettre au pape
et aux évêques.
3.7.1 - « Écoutez, mes enfants, ce que Marie notre mère me charge de vous

annoncer. Voici la fin des temps. Voici la fin du mal et le commencement du
bien. Ce n’est pas un événement ordinaire ; c’est une grande époque qui va
s’ouvrir, la troisième. Après le Père, qui nous a créés pour le connaître, l’aimer,
le servir ; après le Fils qui nous a sauvés, voici le Père et le Fils, pour nous
consoler, nous envoient leur Esprit triomphant, avec son Épouse Marie!» 93

Interprétation
Le commencement du bien : le commencement d’une autre époque de paix est une
nouvelle humanité axée sur la vérité, le bien et la justice. Les Élohim nous ont
également promis dans les messages un héritage scientifique nous permettant de vaincre
les maladies et tous les maux.
C’est une grande époque qui va s’ouvrir, la troisième : le 3e millénaire.
Après le père… Après le fils qui nous a sauvés : Le père, Yahvé Élohim. Le fils,

Jésus joue un rôle prééminent dans les prophéties et même dans l’Apocalypse de Jean.
C’est le superviseur et le responsable éternel de l’humanité sur terre.
Esprit triomphant : Raël remet les messages des Élohim à l’humanité. C’est pourquoi
les messages témoignent de leur pensée de leur esprit…
3.7.2 - Prophétie de Yahvé annonçant la destinée des hommes de la fin des
temps : « Et toi, tu leur annonceras toutes ces paroles et leur diras : Yahvé rugit
d’en haut, de sa sainte demeure il élève la voix, il rugit avec vigueur contre son
pacage, il pousse le cri des fouleurs de cuve. À tous les habitants de la terre en
parvient le bruit – jusqu’au bout du monde. Car Yahvé ouvre le procès des nations,
il institue le jugement de toute chair ; les impies, il les livre à l’épée, oracle de
Yahvé. Ainsi parle Yahvé Sabaot. Voici : le malheur s’étend de nation en nation,
une immense bourrasque éclate aux extrémités de la terre. Il y aura des tués de
Yahvé en ce jour-là d’un bout de la terre à l’autre ; on ne les pleurera pas, on ne
les ramassera pas, on ne les enterrera pas. Ils resteront sur le sol en guise de
fumier. » 94

Interprétation
Il y aura des tués de Yahvé : pour un primitif de cette époque, Jérémie ne comprend
pas ce qu’il voyait dans cette vision. Il attribue à Yahvé ces décès, car, semble-t-il, il
était très impressionné par la puissance des créateurs. Il faut bien comprendre que les
Élohim n’interviendront pas, sauf pour ceux qui se seront sélectionnés eux-mêmes, les
93
94

Daniel, ouvrage déjà cité, p. 482-499. St-Pierre, ouvrage déjà cité, p. 236.
Jérémie 25, 30-37, texte de la Bible de Jérusalem, ouvrage déjà cité.
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justes. La destruction de la vie sur la terre sera une conséquence de l’inconscience des
hommes et non la conséquence d’une punition des Élohim.

CONCLUSION
1. Pourquoi les prophéties des Élohim ont-elles été transmises à l’humanité par la
bouche de leurs prophètes et prophétesses ?
La réponse se situe dans l’intention amoureuse de nos créateurs envers nous, les
humains de bonne volonté qui sommes leurs enfants, afin de nous aider à nous
positionner durant toute l’histoire de notre humanité vers un cheminement axé sur la
vérité, le bien et la justice. Cette orientation bénéfique pourrait nous amener vers l’âge
d’or de notre planète, menant à l’épanouissement de tout être humain. Toutefois, les
Élohim ont laissé les humains évoluer par eux-mêmes, en hommes et femmes libres,
sachant qu’ils auront à faire un choix entre deux possibilités : soit évoluer vers leur
épanouissement ou s’autodétruire directement ou indirectement.
Cependant les Élohim nous ont surveillés, nous ont guidés au plan philosophique, au
niveau des valeurs du bien et du mal, en nous invitant constamment à nous réajuster
dans le bien-fondé de leur vision. Comme tout bon parent envers ses enfants qui leur
enseignent les bonnes valeurs, ils nous ont envoyé leurs prophètes – Moïse, Bouddha,
Jésus, Mahomet, Joseph Smith et plusieurs autres, hommes et femmes, une quarantaine
environ, sans oublier le dernier des prophètes Raël – pour nous enseigner et nous
montrer la voie de la vérité, du bien et de la justice. Ajoutons aussi les nombreuses
apparitions de Jésus et de Marie et celles de plusieurs saints et saintes reconnus par
l’Église catholique. De plus, ils ont eux-mêmes communiqué directement avec
plusieurs personnes au cours de l’histoire, notamment avec les prophètes et
prophétesses, comme l’indiquent certains passages bibliques, afin de guider l’humanité
dans leur plan de sauvegarde de leur création…
Hélas ! les humains n’ont pas écouté leur voix d’amour et de sagesse. Ils ont choisi la
voie axée sur l’obscurantisme des erreurs des croyances primitives. Ils ont trahi et
détourné les messages des premiers prophètes. Ce faisant, ils ont suscité des guerres
entre les nations, en recherchant le pouvoir. Les dirigeants politiques et religieux ont
cherché à obtenir des gains financiers au détriment des individus, des familles et des
peuples, provoquant ainsi des injustices et des souffrances que ces derniers ont endurées
dans le passé et qu’ils subissent encore présentement.
Je crois personnellement que les êtres humains n’ont pas saisi la chance que cette
connaissance céleste des Élohim leur apportait, puisque la terre est devenue un jardin de
souffrances dans une multitude d’endroits.
Cependant, je crois que les prophéties démontrent l’amour et la bonté des créateurs qui
viendront sauver les justes qui, quoiqu’il arrive quant à l’issue de notre planète,
travaillent à faire en sorte que les valeurs enseignées par les Élohim triomphent dans le
temps et l’espace.
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2. En quoi les justes se distinguent-ils ? Par leur capacité de reconnaître, dans les
messages passés et surtout présents, les Élohim créateurs et leur capacité de se situer
aux 4 niveaux de la réalité que voici :


Au niveau de notre individualité : sur le plan individuel, les justes ont la capacité
de recevoir et de comprendre les prophéties et les derniers messages. C’est
pourquoi ils travaillent à s’ennoblir pour accueillir dignement les Élohim et réussir,
peut-être malgré tout, à modifier le mouvement négatif de la planète qui court
aveuglément vers son anéantissement.



Au niveau de notre humanité : sur le plan humanitaire, les justes ont la capacité
de réaliser que notre humanité est devenue inconsciente face aux signes des
derniers temps et qu’elle est en train de faire le mauvais choix face à sa propre
destinée. Néanmoins, les justes travaillent et persévèrent à élever le niveau de
conscience planétaire face à sa destinée afin d’accueillir les Élohim dans
l’Ambassade demandée.



Au niveau des Élohim : sur le plan céleste, les justes ont la capacité de
reconnaître les Élohim. Mais ils ont aussi la capacité de comprendre que les
Élohim dans leur amour et leur bonté, advenant l’autodestruction de la vie sur la
terre, viendront sauver les plus conscients qui seront orientés vers l’amour des
Élohim et vers l’amour de leurs semblables, pour faire partie de la future humanité.
Les êtres conscients veulent assurer la protection des Élohim en gardant
précieusement leurs messages dans leur cœur, dans leurs paroles et leurs actions,
étant à l’affût de tout égarement qui les plongerait dans les ténèbres de la fausseté,
du mal et de l’injustice, ce qui pourrait causer la perte des Élohim et engendrer par
le fait même notre disparition, puisque tout est relié et indivisible.



Au niveau de l’infini : sur le plan de l’infini, les justes ont la capacité de se situer
et de ressentir l’infini de l’espace et du temps grâce aux derniers messages qui
nous dévoilent que toute la matière s’organise dans une harmonie qui tend vers
l’équilibre de tout ce qui existe. Cette loi immuable fait en sorte que toute matière
vivante non harmonieuse, non axée sur la vérité, le bien et la justice, donc non mue
par l’amour, ne peut exister à long terme à l’échelle de l’infiniment petit comme de
l’infiniment grand dans l’univers.
Au niveau de l’infini, tout est cyclique dans le mouvement du temps : il n’y ni
commencement ni fin à l’univers, tout se transforme à l’infini. L’infini n’est pas
régi par un dieu quelconque, l’infini n’étant pas conscient de lui-même. Dieu
n’existant pas, à ce niveau, nous devenons tous la conscience faisant partie de
l’infini. À ce niveau, nous sommes capables de ressentir notre propre réalité, non
pas avec notre imaginaire mais bien avec nos sens et notre intelligence reliée à la
connaissance acquise qui nous indique les faits réels du déséquilibre présent de
notre planète. Il est à noter qu’advenant la disparition de la vie sur la terre, notre
planète tiendra bon, tout en réagissant fortement. Elle ne sera pas détruite, afin que
les Élohim réorganisent de nouveau la vie animale et végétale après le cataclysme
afin d’y accueillir de nouveau la vie humaine.
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3. Quels sont les individus qui ne seront pas sélectionnés pour faire partie de
l’humanité future qui, elle, sera axée sur l’amour et l’épanouissement de chaque
être humain ?
La fin de notre monde sera la conséquence de l’inconscience du plus grand nombre.
Autrement dit, des gens indifférents face aux questions relatives au bien et au mal
concernant toute vie sur la terre ; des gens ayant refusé de combattre ou de prendre
position à l’endroit des mauvais dirigeants ou des mauvaises personnes qui auront
méprisé ou détruit la nature, auront encouragé les guerres, auront travaillé contre le bien
et la justice et surtout auront fait souffrir leurs semblables.
Les individus qui ne seront pas sélectionnés pour faire partie de l’humanité future
sont les gens qui n’auront pas accepté la connaissance de la vérité, à savoir que
l’origine de la création de la vie sur terre est due aux Élohim dans leur élan d’amour et
de bienveillance envers nous. Contrairement aux individus qui comprennent la réalité
des Élohim en lien avec les hommes et les femmes, qui reconnaissent et comprennent
tous leurs messages. Ceux-ci sauvegardent consciemment ce qui est vrai (la vérité en
lien avec la réalité de tout ce qui existe), ce qui est bon et ce qui est juste. Ils savent se
situer aux 4 plans de la réalité, grâce aux messages des Élohim, avec la constante de
l’amour. Sommes-nous dans cette réalité-là ?
4. Message d’espoir ! Leur dernier message nous dicte que le mal ne peut perdurer
longtemps, qu’il y a nécessairement une fin à la méchanceté. C’est le renouveau de
toutes choses. Une nouvelle époque s’offre à nous. Cette naissance dépend
exclusivement du bien-fondé de la conscience des Élohim qui dominent la matière par
la science et de notre volonté de nous situer dans leur réalité et dans la vérité.
Merci Élohim de vouloir participer à la naissance de la future humanité en offrant aux
plus conscients la possibilité de survivre dans le nouveau monde ! Sans votre science et
votre amour nous serions incapables d’assurer notre propre survie due aux cataclysmes
imminents amenant la destruction de la vie sur la terre.
5. Les derniers seront les premiers… C’est ainsi que les derniers êtres conscients qui
portent en eux l’amour envers eux-mêmes, envers leurs semblables, envers la nature et
envers les Élohim, seront les premiers dans la future humanité, assurant par leur
descendance la survie de notre espèce et, par ricochet, celle de la conscience humaine
venant des Élohim… Car ils auront prouvé qu’ils sont capables de garder leur
conscience dans la compréhension juste de leurs messages et de leurs prophéties,
capables aussi de se situer aux 4 niveaux de la réalité avec la constante de l’amour dans
leurs pensées, leurs paroles et leurs actions, vivant en harmonie avec l’infini ! Paix sur
la terre aux humains de bonne volonté qui savent repérer la vérité !
Lise, première apôtre et fondatrice de l’Ordre des apôtres des derniers temps, qui sont
membres du Mouvement d’accueil des Élohim.
Le 13 décembre 2007
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