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1re COMMUNICATION PAR COURRIEL
DES ÉVÊQUES RAËLIENS CANADIENS
SUR LA POSITION DU MADÉ
Avant-propos
Mise en contexte. Dans la foulée des lettres que nous avons adressées à des raëliennes et
des raëliens ainsi qu’à des ex-membres du Mouvement raëlien, Marielle, membre du
MADÉ a envoyé un courriel à RéJean, évêque raëlien canadien. Dans sa réponse, ce
dernier lui posa des questions concernant notre attitude à l’égard de Raël et des messages.
Alors, Lise, responsable au MADÉ des questions d’ordre philosophique, prit l’initiative
de répondre personnellement à RéJean, par l’entremise de Marielle. Face à ses réponses,
les évêques raëliens canadiens, par l’intermédiaire de Marielle, adressèrent cette première
communication au MADÉ après 15 ans de silence de leur part. Cette correspondance
devient donc historique, car les enjeux touchent l’évolution des hommes et des femmes
au plan spirituel en tant qu’individus et en tant qu’humanité.
Vous trouverez ci-après la réponse de Lise face à la position de l’Église raëlienne
canadienne. Son texte représente la synthèse de notre position en regard de Raël et des
messages des Élohim.
Bonne lecture.
Victor LeGendre, président du Mouvement d’accueil des Élohim (MADÉ).

I. Commentaires des évêques raëliens canadiens
« Bonjour Marielle,
comme tu sembles sincère dans ta démarche et ton approche auprès de Réjean, nous
avons convenu de prendre quelques minutes pour t'écrire ce qui suit. Il est inutile d'y
répondre. Notre engagement dans la diffusion des messages auprès du dernier
Prophète est trop précieuse (sic) pour entrer dans des argumentations stériles. Ce
message sera donc le seul et unique qui te sera envoyé et que tu pourras transmettre au
groupe du MADÉ si tu le veux. »

Réponse de Lise aux évêques raëliens canadiens
Merci de votre obligeance d’avoir bien voulu répondre à ma lettre. Même si, par la suite,
vous refusez de communiquer avec nous, je prends l’initiative de vous répondre sans
vous manquer de respect, bien sûr, mais pour vous présenter une meilleure
compréhension des messages des Élohim.
Nous sommes tous responsables des messages dans leur application au plan de notre
humanité et, surtout, au plan des créateurs. Historiquement, toutes nos communications
relatives aux messages des Élohim passeront à l’histoire de notre civilisation en regard de
notre cheminement spirituel tant au plan individuel qu’au plan planétaire.
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L’objectif poursuivi au MADÉ, c’est d’aider les personnes qui ont pris conscience des
messages afin qu’elles soient véritablement dans la voie et la compréhension juste de la
volonté des Élohim. Les valeurs qui nous motivent sont le bien, la vérité et la justice.
Toute atteinte à la vérité doit être rectifiée. C’est un devoir moral qui est de la
responsabilité de chaque personne appartenant à une humanité dite évoluée en regard des
messages des Élohim.
C’est pourquoi la présente réponse à votre position se retrouve sur notre site Web. Car ce
n’est pas seulement une question de « guerre intestine » à l’intérieur de votre église,
causée par Jean-Denis et les dissidents face à la fonction de Raël en tant que prophète.
Or, dans les faits concernant Jean-Denis et son groupe, nous défendons Raël par nos
écrits sur le Web. Notre démarche repose sur l’enjeu d’un débat – non d’une guerre – qui
touche la vision spirituelle de notre humanité dans son cheminement en route vers la
religion de l’infini et ce, selon la volonté des Élohim.
Prenez conscience que, dans les temps futurs, tout litige sera imprégné d’un haut niveau
de communication relativement à une spiritualité axée sur le respect, ainsi que sur la
recherche du bien, de la vérité et de la justice. Imaginez sur la planète des Élohim, si
l’une des deux parties en opposition fermait la porte à l’autre face à toute discussion dans
un débat quelconque, cela démontrerait un très faible niveau d’ouverture sur l’infini. De
plus, un tel comportement démontrerait l’absence de la constante de l’amour dans leur
démarche. Ainsi, les historiens des temps futurs de notre histoire analyseront-ils les deux
positions dans le présent débat. Ils analyseront les attitudes des deux parties face au
présent litige et surtout la teneur de notre fondement spirituel.
Je vais donc prendre le temps requis afin de bien vous répondre, car les enjeux sont
gigantesques pour notre humanité. En considérant chacun de vos points de vue et en
respectant l’énoncé intégral de votre lettre, seuls les soulignés que j’ai rajoutés à vos
textes sont pour attirer votre attention sur le débat. Voici donc ma réponse.

II. Commentaires des évêques raëliens canadiens
« Première erreur. « Lise dit : « La structure de mettre des guides en place ne vient pas
des Élohim mais bien de Raël lui-même… » Elle oublie que dans les Clés, il est souvent
fait mention du Guide des guides et des guides. Or, les clés nous ont été dictées par
Yahvé par la bouche de Raël, comme cela est clairement mentionné dans le deuxième
message : «À partir de maintenant, nous verrons par vos yeux, nous entendrons par
vos oreilles et nous parlerons par votre bouche ».

Réponse de Lise
Je reconnais parfaitement que les Élohim parlent par la bouche du prophète. Mais qui,
parmi les Élohim, parle par sa bouche ? Yahvé ou Satan ? Voilà la réelle question. Si
Raël dicte des informations contraires aux messages d’origine, nous sommes devant deux
problèmes : un problème de contradiction et un problème d’orientation spirituelle.
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Voici les contradictions de Raël en opposition aux messages, là où se
situe le présent débat :
1. Vous vous êtes agenouillés devant le prophète alors que les messages
demandent de ne pas agir ainsi :
« … les hommes primitifs et bornés ont recopié tremblants de crainte en écoutant
ceux qu’ils prenaient pour des dieux parce qu’ils venaient du ciel plutôt que le
message transmis à des êtres qui ne s’agenouillent plus bêtement devant tout ce
qui vient du ciel et qui essaient de comprendre l’univers, à qui on peut
s’adresser comme à des adultes. » 1
« Ceux pour qui « dieu » c’est nos créateurs, les Élohim, n’ont pas tort non plus,
dans la mesure où ils n’en font pas des êtres qu’il faut vénérer à genoux ou à
plat ventre, mais nos grands frères de l’infini, qu’il faut aimer comme nous
souhaiterons être aimés de ceux que nous créerons un jour. » 2
« Ils ne peuvent plus supporter de voir des créatures qui leur semblent réussies
tant physiquement que psychiquement, beaux et intelligents, se prosterner devant
eux comme devant des idoles. » 3

2. Vous avez fait des statues représentant Raël, pour plaire entre autre,
à la culture asiatique.
Vous l’avez fait, sachant que c’est aux plus conscients que revient la tâche de faire
évoluer les plus primitifs au niveau de leur culture. Sinon vous continuez le cycle
primitif qui nous éloigne de la vérité. Au MADÉ nous avons eu honte de votre action
contraire aux messages des Élohim. En effet, les messages révèlent ceci :
« Enfin, vient la fin du voyage qui mène le « peuple élu » en terre promise. Ils
détruisent, sur les conseils des créateurs, les idoles des peuplades primitives et
occupent leurs territoires. » 4
« Vous détruirez toutes leurs statues de métal fondu… vous posséderez tout le
pays » (Nombres, XXXIII, 52-53). 5
« Tous ceux qui ont les yeux ouverts verront que vous êtes le premier prophète à
ne pouvoir être compris que par les êtres évolués scientifiquement. Tout ce que
vous racontez est incompréhensible aux peuples primitifs. C’est là un signe que
reconnaîtront ceux qui ont les yeux ouverts, le signe de la révélation, de
l’apocalypse. » 6
1

2

3
4
5
6

2e livre, ouvrage cité, chap. III Les clefs, Apocalypse. Voir l’ensemble des références bibliographiques
à la fin du document.
3e livre, ouvrage cité, chap. I Contradictions apparentes entre le premier et le deuxième message,
Question 15 Ni dieu, ni âme, mais Élohim et le code génétique.
3e livre, ouvrage cité, chap. II Nouvelles révélations, Le diable n’existe pas, je l’ai rencontré.
1er livre, ouvrage cité, chap. III La surveillance des élus, Jacob (le songe de Jacob).
Citation qui se trouve dans le 1er livre, ouvrage cité, chap. III La surveillance des élus, Moïse.
2e livre, ouvrage cité, chap. II La deuxième rencontre, Les nouveaux commandements.
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« Mais les hommes, retombés dans un état très primitif après la destruction des
plus intelligents et des centres de progrès comme Sodome et Gomorrhe se
mettaient à adorer bêtement des morceaux de pierre et des idoles en oubliant
qui les avait créés. » 7
« Enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. » (Genèse, XXV, 2) 8
Alors qu’y a-t-il de scientifique à vénérer une statue qui n’est qu’un morceau de
pierre ou de métal ? Dans un tel comportement, il n’y a aucune avenue scientifique
et spirituelle contrairement à ce que prônent les Élohim. Un tel comportement, ils
l’ont toujours condamné. C’est un rituel primitif que les Élohim désapprouvent.

3. Raël a enseigné une hypothèse pernicieuse à savoir que la maladie
constituerait le système immunitaire de l’humanité.
À ce propos, nous vous conseillons fortement de lire sur notre site Web notre
position portant sur cette hypothèse. Dans ce document je démontre l’illogisme d’un
tel enseignement qui va à l’encontre des messages…

4. Raël a instauré, sous la directive de Satan, l’Ordre des Anges, puis,
par la suite, l’Ordre des Chérubins, en demandant l’asservissement
des êtres humains.
Raël prétextait alors en 1998 que c’était Yahvé qui le lui avait dicté
télépathiquement. Personne n’est la propriété de personne. L’exclusivité de Raël en
regard de ses anges est contraire aux messages. Si Raël aime vraiment ses Anges et
sa conjointe, il se doit de les rendre libres.
En effet, les messages révèlent ce qui suit :
« À chacun de suivre sa voie exactement comme il l’entend, dans la mesure,
évidemment, où trois règles fondamentales sont respectées : le respect des goûts
et des décisions des autres dans le libre choix de leurs partenaires, la conscience
permanente que les autres ne nous appartiennent pas et que personne ne peut
être propriétaire de qui que ce soit, et le souci de chercher toujours avant tout le
bonheur de ceux que l’on prétend aimer. » 9
Je vous invite expressément à lire sur notre site Web le document traitant de
l’Ordre des Anges.

7

8
9

Citation qui se trouve dans le 1er livre, ouvrage cité, chap. III La surveillance des élus, Jacob (le songe
de Jacob).
Même remarque que précédemment.
3e livre, ouvrage cité, chap. I Contradictions apparentes entre le premier et le deuxième message,
Question 23 Liberté sexuelle et non obligation.
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5. Raël rejette toute personne qui manifeste son opposition à ses
directives ou à ses actions contraires aux messages.
Or les messages révèlent ceci :
« Vous êtes celui qui doit rassembler les hommes de toutes les religions. Car le
mouvement que vous avez créé, le Mouvement raëlien, doit être la religion des
religions. » 10

6. Vous avez entériné la position de Raël face au clonage sachant
pertinemment que Raël avec la complicité de madame Brigitte Boisselier n’avait
jamais créé un clone humain. Raël, à cause de son rôle de prophète, a associé à la
vérité des messages un mensonge éhonté envers l’humanité. Certes, vous avez
bénéficié d’une grande publicité, mais à quel prix ! Lorsque le mensonge est apparu,
la quasi totalité des gens de notre planète ont alors rejeté les messages des Élohim !
Quelle erreur de Raël ! Jamais les Élohim n’auraient commis une telle erreur de
stratégie. En effet, ceux-ci évaluent toutes les conséquences de leurs actions, car tout
est mesuré dans leurs moindres démarches. Raël est sensé être un porteur de vérité,
non un porteur de mensonges. Seul Satan qui utilise la ruse du mensonge aurait pu à
ce niveau l’influencer… À moins que cela ne découle des atavismes et des défauts de
Raël. Si les Élohim ont parlé par sa bouche, chose certaine, ce mensonge ne serait
jamais venu de l’équipe de Yahvé, mais bien plutôt de l’équipe de Satan !
Or les messages révèlent ce qui suit :
« (…) je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses
prophètes » (I Rois, XXII, 22). » 11
« Alors que l’indigent expose sa cause, alors que celui qui n’a pas assez
d’intelligence pour saisir la vérité se dresse en défenseur des mensonges de
l’Église sur son conseil. Mais celui qui est noble, celui qui clamera bien fort la
vérité, projette des actes nobles, même s’il n’a pas l’assentiment de l’Église
agonisante des hommes » (Isaïe, XXXII, 6-8). 12
L’Église raëlienne présentement subit beaucoup de désaffections. Elle est en train
d’agoniser.

7. Vous avez fait des prières à Raël, sachant pertinemment que Raël
n’est pas un Éloha.
Or les messages révèlent ce qui suit :
« Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens. Ils croient qu’avec leurs
bavardages ils seront exaucés. » (Matthieu, VI, 7). 13

10
11
12
13

2e livre, ouvrage cité, chap. II La deuxième rencontre, Un avant-goût du paradis.
Citation qui se trouve dans le 1er livre, ouvrage cité, chap. III La surveillance des élus, Élie le messager.
Citation qui se trouve dans le 1er livre, ouvrage cité, chap. V La « fin » du monde, La fin de l’église.
Citation du 1er livre, ouvrage cité, chap. V La « fin » du monde, Les erreurs de l’Église.
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La prière est une communication télépathique avec les Élohim. Jamais dans leurs
messages les Élohim n’ont dicté de prier Raël. Cela devient une sorte d’idolâtrie
primitive et une vénération inutile pour des personnes évoluées scientifiquement.
Sachant logiquement que Raël n’a aucun pouvoir sur quiconque sur la terre. Seuls
nos créateurs ont le pouvoir ultime sur toute leur création en tout temps et en tout
lieu. Car contrairement à Raël, ils ont la science pouvant accomplir toute leur volonté
et exaucer les demandes des êtres humains qu’ils sélectionnent au préalable pour
mériter ainsi leur aide.

8. Une autre de vos erreurs, c’est d’avoir accepté de placer Raël au
même plan que les Élohim.
Un jour, vous devrez vous expliquer devant les créateurs. Vous avez reproduit la
même erreur que l’Église catholique a faite de Jésus : un homme-dieu. Comme vous
pleurerez cela un jour ! Car en créant ce subterfuge de remplacer les Élohim par Raël
sur la terre, vous manquez de respect envers les Élohim. Comment ? En donnant le
mérite à Raël et en lui donnant du prestige quand, dans les faits, un tel mérite revient
seulement aux Élohim. Raël n’est que le livreur des messages des Élohim. C’est en
cela qu’il mérite notre respect et notre reconnaissance, mais non notre vénération ni
notre adulation. L’importance de Raël se situe uniquement dans son action de nous
avoir livré les messages, mais non dans sa personnalité comme telle. Pourquoi ?
Parce que tous les êtres humains, au niveau de leur valeur d’être, sont égaux en
importance aux yeux des Élohim. Nous sommes tous frères et sœurs. Seules nos
actions nous distinguent les uns des autres.
Or voici ce que disent les messages à ce propos :
« Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme se complaît. J’ai
mis mon esprit sur lui. Il fera connaître aux nations un jugement » (Isaïe,
XLII, 1). 14
« …toutes les œuvres ils les font pour être remarqués par les hommes… ils
aiment la première place dans les dîners… et se faire saluer… vous autres, vous
n’avez qu’un maître et êtes tous frères, et n’appelez «père» aucun de vous sur la
terre car vous n’avez qu’un père, le céleste, ne vous faîtes pas appeler directeur
car vous n’avez qu’un directeur, le Christ. Mais le plus grand d’entre vous sera
votre serviteur » (Matthieu, XXIII, 11). 15
Vous appelez Raël « sa sainteté », le Maitraya, « le maître », alors que les Élohim
nous demandent de tous être frères. Les Élohim considèrent Raël comme un
serviteur, non comme un Éloha ni comme un maître ni comme un directeur de
conscience aux yeux des hommes. De plus, les Élohim précisent que, même si Raël
qui est le plus grand parmi nous au niveau de son action d’avoir donné les messages
à l’humanité de par ses livres, selon les Élohim, Raël est bel et bien notre
serviteur !!!
14
15

Citation du 1er livre, ouvrage cité, chap. V La « fin » du monde, La fin de l’église.
Citation du 1er livre, ouvrage cité, chap. V La « fin » du monde, Les erreurs de l’Église.
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Nous ne devons donc relever ni d’un maître ou d’un maitraya, ni d’un directeur sur la
terre. Car c’est toujours au plus conscient parmi nous que revient la tâche d’élever les
autres à son niveau. Envers des personnes adultes, personne ne doit agir comme un
guide que l’on doit suivre, mais bien plutôt comme un serviteur de la conscience
humaine expliquant, grâce à sa connaissance, les diverses réalités de notre monde.
Chaque personne a été créée parfaite par les Élohim. Conséquemment, nous n’avons
pas besoin d’un autre cerveau pour nous diriger. Nous avons uniquement besoin de
connaissances pour nous situer dans l’infini. Car sans connaissances reliées à une
spiritualité axée sur le bien, la vérité et la justice sur les 4 plans de la réalité avec la
constance de l’amour et sans la science, nous sommes confrontés à faire
inévitablement des erreurs de jugement.

III. Commentaire des évêques raëliens canadiens
«Dans le message du 13 décembre 52, Yahvé écrit ceci: «Voilà 24 ans que par la
bouche de notre prophète RAËL, notre Fils Bien-Aimé, nous donnions aux Hommes et
aux Femmes de la Terre notre Message final…» et plus loin il est dit: «En attendant,
notre Amour et notre Lumière vous guideront par la bouche de notre Prophète BienAimé…»

Réponse de Lise
Pourtant les messages originels révèlent ceci par rapport au soi-disant message
final :
« Il est important de noter que c’est là le seul et uniquement (sic) message
transmis télépathiquement à Raël en trois ans, car tout ce que les hommes
doivent savoir, ou presque, a été dit dans les deux premiers messages (c’est-àdire entre la remise du deuxième message en l’an 31 et la publication de l’édition des
16
deux premiers livres en l’an 34 a.H., en 1979) ».

Je dois attirer ici votre attention et comparer votre position relative à ce message du 13
décembre 52 a.H. (1998), sensé venir de Yahvé, avec celui de l’an 34, car il entre en
contradiction avec ce dernier. Pourquoi ? Parce que vous précisez que le message de l’an
34 est final alors que le message originel disait ceci : « car tout ce que les hommes
doivent savoir, ou presque… » Le mot « presque » sous-entend que les Élohim doivent
donner encore d’autres informations à l’humanité.
Selon la tradition, les Élohim ont toujours donné des messages concernant l’humanité.
Jamais ils n’ont donné des directives en demandant l’asservissement des êtres humains à
l’égard de leurs prophètes. Jamais ils n’ont donné à leurs prophètes un pouvoir sur leur
création… La vérité doit nous rendre libres, elle ne doit pas nous asservir ou nous
conditionner à suivre une autre conscience.

16

2e livre, ouvrage cité, Message des Élohim du 14 mars 32 (1978).
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IV. Commentaire des évêques raëliens canadiens
«Les messages sont d'ailleurs très clairs sur ce point : «Tu suivras les conseils qui sont
donnés dans ce livre car ce sont les conseils de tes créateurs, transmis par la bouche de
Raël, notre ambassadeur, le dernier prophète, le berger des bergers, et tu l'aideras à
bâtir la religion des religions.»

Réponse de Lise
Suivre les conseils des Élohim. Encore là, je tiens à vous informer que les Élohim disent
bien dans ce message de suivre les conseils des Élohim qui sont donnés « dans le livre »,
mais non de suivre Raël. Au MADÉ, nous sommes les premiers de la planète à avoir
instauré les principes et les prémisses de la religion de l’infini selon les messages des
Élohim. La religion de l’infini, c’est la religion des religions.
De plus, les messages ne disent pas de bâtir les rêves de Raël à Las Vegas où il aimerait
reproduire une simili ambassade pour en faire sa demeure personnelle et y accueillir ses
guides ou encore pour y animer quelques stages par année. Une telle demeure devra être
érigée à des coûts gargantuesques. Or, à ce jour, après 35 ans de diffusion des messages,
l’ambassade demandée par les Élohim n’est même pas édifiée.
La dernière religion est une religion spirituelle qui se vit à l’intérieur de nous-mêmes.
C’est pourquoi chacun et chacune d’entre nous est son propre temple en lien avec les
Élohim et ouvert sur l’infini. Il ne s’agit plus de bâtir un édifice qui n’a plus aucune
utilité pouvant élever notre niveau d’amour envers notre humanité et envers les Élohim.
« Il est fini le temps des cathédrales… » 17 En route vers l’ambassade !

V. Commentaires des évêque raëliens canadiens
«Deuxième erreur : Lise dit : Le problème est que Raël a trahi et bifurqué des
messages des Élohim durant l’épreuve de Satan. »
«Dans Accueillir, Yahvé confirme que Raël a bien réussi l'épreuve de Satan : «je suis
très heureux que vous ayez réagi ainsi aux propositions qui viennent de vous être
faites…» et c'est par la suite que son initiation s'est poursuivie… Se porter ainsi juge
du comportement de Raël envers les messages qu'il porte avec détermination et
dévouement depuis 36 ans maintenant, constitue donc une entrave à la mise en garde
des Elohim relatée dans le deuxième message.»

Réponse de Lise
Vous avez raison. Raël, dans l’engin spatial des Élohim, a réussi l’épreuve de Satan.
Par contre, sur la terre, il a été l’outil par excellence de l’équipe de Satan pour tester
les hommes. En ce sens, il n’a pas trahi les Élohim, mais bien leurs messages de 197375-78. Il a agi comme le passeur de l’épreuve prédite pour notre époque. C’est pourquoi
il n’assumera pas la totalité de ses erreurs et de ses égarements, car il est le messager des
Élohim, que ce soit Yahvé ou Satan, autant dans la voie positive en diffusant les
messages originels que dans la voie négative en écoutant leurs directives concernant
17

Le temps des cathédrales, extrait de Notre-Dame de Paris, musique de Richard Cocciante sur un texte
de Luc Plamondon.
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l’épreuve de Satan. Il a très bien accompli sa deuxième mission à caractère négatif
demandée par les Élohim pour nous éprouver.
Heureuse épreuve ! Car les conséquences seront bénéfiques à notre humanité. En effet,
les Élohim parlaient vraiment par sa bouche ou communiquaient vraiment avec lui
télépathiquement. Le problème présentement, c’est que Raël refuse de voir et de
reconnaître ses égarements. Il refuse aussi de considérer qu’il a été l’instrument des
Créateurs lors de cette épreuve voulue par eux. C’est à ce niveau qu’il a manqué son
épreuve sur la terre. Car tous nous avons été jugés et évalués. Même le prophète est
confronté à se situer dans le plan des Élohim. Or l’épreuve a pris fin en 2007 lors de notre
fondation légale comme Mouvement d’accueil des Élohim (le MADÉ). L’épreuve de
Satan, nous l’avions déjà fait connaître en l’an 2000 dans le document Nouvelles de
l’Église raëlienne. Raël a donc eu 7 ans pour se positionner au plan des Élohim.
L’objectif de cette épreuve était de vérifier notre compréhension des messages et de faire
une sélection, car nous courons présentement à notre perte comme humanité. Vous verrez
bientôt par vous-mêmes. Les cataclysmes sur notre planète se succèderont les uns à la
suite des autres… Étant donné que vous ne reconnaissez pas les prophéties qui ont
annoncé une telle épreuve dans l’Église des derniers temps, ce doit être difficile pour
vous d’accéder au plan des Élohim. Pour y accéder, cela demande une ouverture
d’esprit. C’est d’ailleurs l’un des critères pour mériter l’éternité.
Quant à la mise en garde du deuxième message, elle regarde beaucoup plus les dissidents
dont Jean-Denis et son groupe qui renient et trahissent le prophète que nous du MADÉ
qui sommes présentement les seuls à défendre sur notre site Web Raël dans son rôle de
prophète ainsi que les messages. Nous le présentons comme le prophète des Élohim. Le
hic, c’est que Raël est du coté de l’équipe de Satan de par ses agissements et de par ses
actions contraires aux messages originels, tandis que nous nous sommes du côté de
l’équipe de Yahvé et nous respectons leurs messages donnés en 1973-75-78. C’est
l’action qui nous situe dans la réalité de ce que nous sommes, ce ne sont pas des belles
paroles remplies de bonnes intentions qui font de nous de nobles personnes. En plus de
nous appuyer sur les messages des Élohim, nous devons être dans l’action de leur
volonté exprimée dans leurs messages.

VI. Commentaires des évêques raëliens canadiens
«Et vous ne pourrez qu'être fortement interpellé (sic) par le passage du message qui
vous met en garde contre la trahison du dernier Prophète par nos créateurs :
«Respectez notre prophète et ne portez pas de jugement sur ses actions et sur ses
paroles, car nous entendons par ses oreilles, nous voyons par ses yeux et nous parlons
par sa bouche. En manquant de respect envers le prophète, vous manquez de respect
envers ceux qui l'envoient, envers vos créateurs.»

Réponse de Lise
Respecter Raël, mais non au détriment de notre sens des responsabilités.
Je suis parfaitement d’accord avec cette directive des Élohim. Mais qu’est-ce que le
respect ? Voilà la question. Le respect, selon le Nouveau Petit Robert de la langue
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française 2010, c’est « le sentiment qui porte à accorder à quelqu’un une considération
admirative en raison de la valeur qu’on lui reconnaît, et à se conduire envers lui avec
réserve et retenue. » C’est aussi avoir de la « considération pour une chose jugée bonne,
avec le souci de ne pas y porter atteinte, de ne pas l’enfreindre. » Mais si cette chose
n’est pas jugée bonne, si nous n’admirons pas et ne considérons pas une ou plusieurs
actions de Raël qui portent préjudice aux êtres humains et aux messages des Élohim,
nous devons le dénoncer. Nous devons par obligation morale remettre la personne, en
l’occurrence Raël, sur la voie de la vérité, du bien et de la justice avec la constante de
l’amour. D’autant plus que c’est Satan qui parle par sa bouche... Cela devient notre
responsabilité morale en lien direct avec notre humanité. Alors, un tel comportement de
notre part n’est pas irrespectueux envers la personne tournée vers le mal.
Dénoncer les défauts de Raël, ce n’est pas non plus lui manquer de respect. C’est plutôt le
confronter à s’ennoblir. Parce chaque défaut que nous avons fait souffrir notre entourage.
Par contre, obliger Raël à atteindre la perfection dans son ennoblissement, en étant
intransigeant envers lui, serait lui manquer de respect, de tolérance et d’amour. Car nous
sommes tous en cheminement et nous nous devons tous d’atteindre la noblesse de notre
esprit et de nos sentiments.
Pourquoi cette demande du respect envers le prophète par les Élohim ? Une telle
demande était en relation directe avec l’épreuve de Satan concernant notre sens de
la responsabilité.
En effet les messages révèlent ceci :
« Quand des individus sont mis en condition de contrôle hiérarchique (comme
par exemple la directive des Élohim de respecter le prophète), le mécanisme qui
assure ordinairement la régulation des pulsions individuelles cesse de
fonctionner, son rôle est repris par le composant du niveau supérieur (les
Élohim)… La disparition du sens de la responsabilité est la plus vaste
conséquence de la soumission à l’autorité… » 18
Oui, nous avons jugé Raël malgré la directive des messages de ne pas juger le prophète,
car nous lui avons souligné et démontré ses égarements.
Mais l’annulation de l’ordre fait par Yahvé face à toute directive exprimée dans son
avertissement aux gens de la terre nous permet de confirmer le bien-fondé de notre
démarche face à toute voie hiérarchique, même celle venant des Élohim allant contre
notre moralité. Car notre action allait dans le sens profond du respect de la personne
humaine. De plus, les directives et les enseignements erronés de Raël menaçaient
directement notre survie en tant qu’humanité et menaçaient notre équilibre spirituel en
regard du bien et du mal.
Dans les faits, nous n’avons pas désobéi à la directive des Élohim. Nous avons plutôt
compris leurs messages en respectant l’avertissement de Yahvé.

18

3e livre, ouvrage cité, chap. III Une religion athée, La déresponsabilisation.
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En effet, dans les messages, Yahvé dicte ce qui suit aux hommes de la terre :
« Hommes de la terre, soyez vigilants et n’accomplissez pas la moindre action
sans vous demander si elle n’est pas en contradiction avec votre sens profond du
respect de la personne humaine. Refusez toute hiérarchie sous-entendant une
suppression de votre responsabilité pour les actes que vous accomplissez. » 19

Cet ordre venant de Iahvé « annule » donc toute directive, même celle
de leurs messages causant des préjudices à l’espèce humaine.
Quelques-uns des préjudices causés à l’humanité :
 L’asservissement que demande Raël aux femmes de son mouvement. Or tout
asservissement est prohibé sur notre planète pour les peuples évolués. C’est contraire
à la volonté des Élohim selon leurs messages originels.
 Les agenouillements qui font de lui un homme-dieu au détriment des autres.
Pourtant, chaque être humain sur terre a la même importance. C’est contraire à la
volonté des Élohim selon leurs messages originels.
 L’obligation de suivre le prophète sans opposition, abolissant ainsi toute
conscience individuelle. Ce n’est pas ce que prônent les Élohim ni sur la terre ni sur
leur planète. C’est contraire à la volonté des Élohim selon leurs messages originels.
 La continuation des mythes primitifs quant à la vénération des statues de Raël.
Cette vénération nous ramène aux pratiques relevant des anciens cycles primitifs.
C’est contraire à la volonté des Élohim selon leurs messages originels.
 Appuyer les mensonges de Raël face à l’humanité à propos d’un prétendu
clonage, alors que nous promouvons la vérité. Les Élohim prônent une politique en
regard de l’éthique du clonage sur leur planète. Les riches n’ont pas priorité sur les
pauvres. Tous sont égaux.
 L’autoritarisme de Raël sans considération à l’égard de ses humbles membres.
Son autoritarisme nuit à l’avènement de l’ère de la personne sur notre planète où
nous sommes entrés présentement. Car l’humanité est axée sur la personne humaine,
non sur les dirigeants eux-mêmes.
 La prétendue infaillibilité de Raël, sachant fort bien que Dieu n’existe pas.
 Le manque d’ouverture de Raël sur les autres. Raël est incapable de
communiquer avec ses semblables lors de litiges, tandis que les Élohim, au sein de
leur gouvernement, comptent sur un parti d’opposition afin d’assurer l’équilibre sur
leur planète.
Tous ces comportements primitifs nous font reculer à une époque lointaine de
l’histoire de notre humanité. Ils encouragent le pouvoir envers tout individu,
brimant son épanouissement et son harmonie. Je le répète, si nous suivions ces
façons de faire, ces avenues, ce serait notre perte en tant qu’humanité. Nous
19

3e livre, ouvrage cité, chap. II Nouvelles révélations, Message de Iahvé aux hommes de la terre :
l’apocalypse du cataclysme nucléaire final.
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recommencerions ainsi le cycle primitif de notre planète nous menant tout droit vers
notre autodestruction.
Il n’est pas bien de juger une personne quelle qu’elle soit s’il nous manque des éléments
qui nous donnent une vision juste et complète de la réalité. Dans le doute, par esprit
d’éthique, nous devons nous abstenir de juger. Or, devant une situation où nous repérons
le mal, si nous avons en main toutes les données et si nous possédons les références
d’ordre éthique et moral contenues dans les messages des Élohim (références qui sont en
elles-mêmes universelles), nous sommes alors en mesure d’évaluer et de juger cette
situation. Pourquoi ? En enrayant le malheur quel qu’il soit (le mal, l’injustice, la
fausseté et la souffrance), nous sauvegardons le bonheur individuel et collectif.
Par obligation morale, nous devons prendre position d’une façon cohérente et logique en
sachant pertinemment quelles sont les conséquences que de tels égarements encourent.
Sinon, nous permettrons au mal d’exister, pire nous nous y associerons.
Yahvé dit même dans l’Apocalypse de Jean à l’Église de Laodicée, considérant
l’incapacité des hommes de se positionner face au bien et au mal : « ainsi puisque te voilà
tiède, ni chaud ni froid je vais te vomir de ma bouche ». 20 Si nous sommes conscients
que le mal existe, le fait de ne pas réagir engendre un mécanisme de réaction menant à la
méchanceté et attaque directement notre équilibre, notre harmonie. C’est pour cette
raison, entre autres, qu’il y a tant d’abandons et de départs dans votre église.

Soumission à l’autorité dans les messages et les principes de Kohlberg :
C’est pourquoi, tout en nous positionnant d’après les messages des Élohim, nous
suivons les principes que prône Kohlberg dans la démarche de l’élévation du niveau
de conscience selon la moralité chez l’être humain.


En effet, au stade 6 selon l’échelle de Kohlberg, l’orientation est dictée par des
principes éthiques. L’argumentation de la moralité est choisie en fonction de sa
pertinence, de sa cohérence, de sa globalité. L’argumentation de la moralité est
fondée sur des valeurs de justice, d’égalité, de respect de la dignité humaine.
L’individu devient autonome dans son jugement moral. Il questionne l’autorité en
place et remet son constat aux gens de pouvoir.



Dans les messages, la soumission à l’autorité est très bien expliquée. En effet, en
rapport avec la soumission à l’autorité, Raël relate les commentaires du professeur
Stanley Milgram, du département de psychologie de l’Université de Yale 21 :
1.

2.

20
21

« Quand des individus sont mis en condition de contrôle hiérarchique, le
mécanisme qui assure ordinairement la régulation des pulsions individuelles
cesse de fonctionner, son rôle est repris par le composant du niveau
supérieur… »
« La disparition du sens de la responsabilité est la plus vaste conséquence
de la soumission à l’autorité… »

Apoc., III, 16.
3e livre, ouvrage cité, chap. III Une religion athée, La déresponsabilisation. Raël rappelle ces principes à
la page 110 (édition de 1979), en citant l’ouvrage du professeur Stanley Milgram, Soumission à
l’autorité (Paris, 1974).
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3.

4.

« La moralité ne disparaît pas, mais sa focalisation devient radicalement
différente : la personne subordonnée éprouve honte ou fierté selon qu’elle a
mal ou bien exécuté les actes commandés par l’autorité. Le langage offre un
grand nombre de termes pour désigner ce type de morale : loyalisme, sens
du devoir, discipline… »
« C’est une faille mortelle que nous tenons de nature et qui à la longue ne
laisse à notre espèce qu’une médiocre chance de survie. »

Refuser les égarements de Raël face aux messages, c’est ce comportement que les
Élohim attendaient de nous face à cette épreuve de Satan. En d’autres termes, ils
attendaient que nous nous responsabilisions face à notre moralité et à notre esprit
d’éthique basés sur leurs messages qui nous confrontent à nous responsabiliser afin de
démontrer notre capacité de nous positionner seuls devant le bien et le mal.
Sans cette capacité de repérer le mal et de prendre position, nous devenons aveugles
devant l’infini. De plus, sans notre capacité de refuser toute hiérarchie, même celle
venant des Élohim face à leur directive de ne pas juger leur prophète, qui nous
empêchait moralement de repérer le mal, la fausseté et l’injustice chez Raël et de prendre
position afin de réagir, nous ne pourrons pas assurer notre survie.
C’est pourquoi nous avons questionné, confronté et moralisé Raël selon nos valeurs,
notre moralité et notre sens de l’éthique, parce que nous sommes tous égaux devant
l’infini et nous sommes tous responsables, indépendamment de nos titres ou de nos
fonctions, en regard de l’équilibre même de notre planète face à son orientation vers le
bien, afin d’assurer notre survie. Puis, après une telle démarche, nous avons remis notre
dossier entre les mains des Élohim. De cette façon, nous avons donc réussi l’épreuve de
Satan !
Les membres du MADÉ sont arrivés au 6e stade de l’évolution de Kohlberg. C’est-à-dire
qu’ils sont arrivés à posséder une éthique universelle basée sur une moralité touchant le
respect de leurs valeurs – la vérité (les messages des Élohim), le bien et la justice. Les
valeurs qui les meuvent sont reliées directement à leur individualité au lieu d’être reliées
aux directives d’un leader religieux, en l’occurrence Raël et ses guides.
Tous au MADÉ nous acceptons la moralité de l’enseignement des messages originels des
Élohim, axée sur la responsabilisation de chaque individu et sur l’esprit d’éthique
des créateurs dans le respect de la personne et de son cheminement qui le conduit à
la fraternité universelle.
La confrontation morale était claire : Respecter le prophète en refusant de réagir
devant ses égarements, ses erreurs et son manque d’amour ou, au contraire, respecter les
messages des Élohim, surtout la directive de Yahvé aux hommes de la terre, afin de
protéger tous les hommes et toutes les femmes au plan spirituel face au mal, dans la
défense de la vérité et de la justice.
Je vous invite à lire sur notre site Web le document portant sur La moralité et l’éthique.
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Dénouement à l’épreuve de Satan : Quelle épreuve ! Car, pour la réussir, il fallait tout
d’abord outrepasser consciemment la directive exprimée dans les deux premiers
messages. Puis, par la suite, accéder à une autre vision qui faisait appel à notre sens
des responsabilités. Cette vision est exprimée dans le 3e livre, à savoir le Message de
Yahvé aux hommes de la terre qui annulait toute directive contraire à notre moralité.
Quelle gymnastique spirituelle, mais combien essentielle à notre survie !

VII. Commentaires des évêque raëliens canadiens
«Lise réfère au changement du nom MADECH par le mouvement Raëlien et Religion
Raëlienne, comme si c'était une trahison de Raël. Il faut savoir qu'historiquement, la
dissolution du MADECH était incontournable puisque les orientations prises par ceux
qui dirigeaient celui-ci allaient totalement à l'encontre de la volonté des Elohim. Donc,
Raël a utilisé une autre appellation; appellation qui est par la suite utilisée par les
Elohim eux-même (notamment dans le message du 13 décembre 52). En toute
honnêteté d'ailleurs, Raël prend soin de souligner ce changement en note de bas de
page. La mission est restée essentiellement la même et pas un yotta (sic) des messages
n'a été modifié. Les Membres de la structure du MR sont 100% en phase avec les
Messages et le messager des Elohim. Vous ne pouvez malheureusement pas en dire
autant.»

Réponse de Lise
1. Nous ne reconnaissons pas votre message télépathique du 13 décembre 52 (1998),
car il contredit le 3e message.
2. Vous dites que pas un iota n’a été changé. Or, dans plusieurs éditions du Mouvement
raëlien, nous avons observé la suppression totale de l’acronyme du MADECH qui
porte en ses initiales, tel que mentionné dans le 1er livre originel, un
message : « Moise a devancé Élie et le Christ. » 22 De plus, aucune note en bas de
page ne s’y retrouve, en particulier dans l’édition du 7 octobre 1998 portant en soustitre Ils sont ce que nous avons appelé « Dieu ». Vous dites que vous êtes 100% avec
les messages alors que vous approuvez en tout temps et en tout lieu les égarements
de Raël.
3. Vous avez raison : Nous ne suivons pas Raël dans ses égarements. Par contre, nous
suivons les Élohim dans leurs messages et leur enseignement. Mieux, nous les
appliquons dans notre quotidien.

VIII. Commentaires des évêques raëliens canadiens
«Deuxième erreur : Lise dit: Le problème est que Raël a trahi et bifurqué des messages
des Élohim durant l’épreuve de Satan. »
« Elle oublie que dans les Clés, il est souvent fait mention du Guide des guides et des
guides. Or, les clés nous ont été dictées par Yahvé par la bouche de Raël, comme cela
est clairement mentionné dans le deuxième message: «À partir de maintenant, nous
verrons par vos yeux, nous entendrons par vos oreilles et nous parlerons par votre
bouche». Plus loin, en préambule aux Clés, Raël dit: «J'écrivais, mais ne me sentais
22

La mention du MADECH est présente dans les deux premières éditions du 1 er livre. Elle a été retranchée
dans les éditions subséquentes. Donc, on est devant une déformation du message originel.
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pas l'auteur de ce qui apparaissait sur le papier. Les Elohim commençaient à parler
par ma bouche ou plutôt à écrire par ma main.»

Réponse de Lise
Je suis parfaitement d’accord à ce que les Élohim parlent par la bouche de Raël ou
écrivent par sa main. C’est d’ailleurs par ce procédé que Satan a investigué Raël de 1990
à 2007. En passant, ce test était une bonne épreuve en soi, car elle nous situait réellement
dans la compréhension juste de leurs messages. Dans les faits, ceux et celles qui ont
quitté votre église sans renier Raël et les messages ont réussi le test de Satan.
Présentement, le véritable mouvement des Élohim est à l’extérieur de votre église.
Je n’ai surtout pas oublié les clés dans les messages des Élohim. Par contre, tous les
messages de Raël qui entrent en contradiction avec les messages originels des Élohim,
nous ne les reconnaissons pas. En outre, les nouveaux messages de Raël donnés par
Satan, par télépathie, à partir de 1990-2007, sont dans l’oubli total de la constante de
l’amour en regard des 4 plans de la réalité. Pour cette raison aussi, nous ne les
reconnaissons pas. À ce jour, nous ne reconnaissons que les messages originels de
1973-75-78.

IX. Commentaires des évêques raëliens canadiens
«Nous nous en tiendrons ici à ces quelques erreurs, tout en précisant que de celles-ci,
plusieurs autres en découlent. Le fait de choisir certains passages des messages et d'en
négliger d'autres est la base même de toutes vos erreurs. Les Messages sont un tout
indissociable.»

Réponse de Lise
Vous avez parfaitement raison. Les messages originels (1973-75-78) sont un tout
indissociable. Jamais nous ne nous sommes dissociés des messages des Élohim, car tous
leurs messages sont importants. En est-il de même dans le Mouvement raëlien ?

D’où les questions suivantes que je vous pose :
 Pourquoi vous agenouillez-vous devant Raël et faîtes-vous des statues qui le
représentent ? Vous vous dissociez ainsi des messages qui interdisent de commettre
de tels actes.
 Pourquoi acceptez-vous tous les égarements de Raël qui sont contraires aux
messages originels ?
 Pourquoi n’avez-vous pas réagi quand vous avez été témoins de son manque
d’amour et de respect ?
 Pourquoi priez-vous Raël quand ce sont les Élohim qu’il faut prier ?
 Pourquoi avez-vous suivi Raël dans son mensonge en regard du clonage quand
les messages enseignent que la vérité est reliée à notre survie ?
 Pourquoi m’avez-vous rejetée sans procès ? Où est la justice dans votre église
quand les Élohim disent dans leurs messages que ceux qui feront exister la justice
brilleront comme des étoiles du firmament ?
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 Pourquoi avez-vous insinué et proclamé publiquement que j’étais une
déséquilibrée et une malade mentale ? Où est le respect dans votre démarche ?
 Pourquoi m’avez-vous dénigrée sur mon plan professionnel ? Une vidéo
enregistrée par Bobby alias Léar alors niveau 5 a colporté des calomnies à mon sujet
à une journaliste du quotidien La Presse en 1995.
 Pourquoi, au stage de formation en 1992, avez-vous fait défiler une quarantaine
de personnes devant le conseil des sages ? Ces personnes étaient toutes innocentes!
Quel était leur crime ?
 Pourquoi, en pleine assemblée et à plusieurs reprises, avez-vous dénigré des
raëliens et des raëliennes ? Une certaine fois, grâce à son courage, Marie-Marcelle,
devant ce carnage psychologique fait sur une personne ainsi jugée qui se faisait
lapider par des paroles haineuses, a mis fin à ce supplice. Par la suite, vous avez puni
injustement Marie-Marcelle. Elle a dû se rétracter ! Pourtant, elle n’avait écouté que
son cœur. Quel outrage ! Par cette rétractation, vous lui avez demandé – face à la
bonté de son action aux yeux des Élohim – qu’elle reconnaisse que ce qu’elle avait
fait était mal à vos yeux ! N’oubliez pas que ce que vous avez fait à chacun de vos
membres vous l’avez fait aux Élohim eux-mêmes, car tout est relié et indivisible.


Pourquoi orientez-vous tous les membres vers l’importance de Raël alors que ce
dernier se doit, comme le lui demandent les Élohim, d’être au service des membres ?



Pourquoi rejetez-vous vos propres membres quand les Élohim vous demandent
de les rassembler ?



Pourquoi interdisez-vous aux raëliens et raëliennes de visiter le site Web du
MADÉ en leur disant qu’ils perdent leur temps ? N’êtes-vous pas vous une
religion ouverte sur l’infini ?



Pourquoi avoir oublié l’avertissement de Yahvé aux hommes de la terre dans le
3e message ?



Et ainsi de suite…

Que de douleurs infligées aux membres de votre église ! Pourquoi ? Parce vous vous
êtes dissociés des messages non pas dans votre esprit, mais bien dans vos actions
contraires à la volonté des Élohim ! Et vous soutenez que vous êtes dans la vision juste
des messages de nos Créateurs !
Vos actions démontrent que vous n’avez pas compris leurs messages. Ce qui explique
pourquoi il y a tant de raëliens et de raëliennes qui ont quitté votre mouvement. Car votre
église n’est pas dans l’esprit des Élohim, pire elle contredit leurs messages par vos
actions !

X. Commentaires des évêques raëliens canadiens
«Extraire des parties des Messages au bénéfice de d'autres, et oser distinguer ce qui
vient des Elohim et de Raël (en laissant supposer que ce qui vient de Raël n'a pas la
même valeur et peut donc être contesté) est une autre erreur…»
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Réponse de Lise
Si vous ne faîtes pas la différence entre Raël et les messages, c’est que vous
confondez deux plans : le plan de l’individu où se situe le prophète et le plan des
Élohim. En regard de la diffusion comme telle des messages, Raël, comme diffuseur, est
dans le même esprit que l’enseignement des Élohim. Il en est de même de chacun des
êtres humains qui, comme lui, répète les messages. C’est seulement lorsque nous
diffusons les messages que nous rejoignons l’esprit des Créateurs. Mais en tant
qu’individus, que ce soit Raël ou quiconque d’entre nous quand nous diffusons les
messages au nom des Élohim, nous ne pourrons jamais, y compris Raël, nous situer
sur le même pied d’égalité au plan des Élohim, car nous n’avons jamais créé la vie sur
la terre. Nous sommes leurs égaux uniquement au plan de l’infini.
La personne de Raël n’est pas les Élohim. Il ne possède pas la science des Élohim. Il
ne jouit pas, comme personne d’ailleurs sur terre, du même niveau de conscience ni du
même niveau d’ennoblissement. Raël n’a aucun pouvoir sur les hommes de la terre,
tandis que les Élohim jugent chacun d’entre nous face à nos actions.
Raël est le messager. Votre erreur est de faire de lui le message vivant des Élohim.
Jamais les Élohim n’ont décrété dans leurs messages que le messager était la continuité
vivante de leurs messages à chaque fois qu’il prendrait la parole. Les messages ont un
caractère bien fini. Ils sont écrits noir sur blanc, dans des mots et des phrases qui sont à
notre portée. Ainsi, la connaissance des Élohim divulguée dans les messages se restreintelle à un certain nombre de pages seulement. Mieux, les Élohim disent que « ce que les
hommes doivent savoir ou presque se trouve dans les messages originels de
1973-75-78 ».
En tant qu’individu, Raël est leur messager, non leurs messages. Il ne peut que les
répéter, c’est son rôle et sa fonction. Et il a très bien accompli sa mission de diffuser les
messages des Élohim. Il a très bien accompli aussi l’épreuve de Satan sur la terre. Mais,
qu’est-ce qui est le plus important : le messager ou les messages ? Les messages sont
clairs à ce propos : « Ne regardez pas mon doigt, mais la direction qu’il indique ! » ! 23
Avez-vous vraiment compris ce que cela signifie ?

XI. Commentaires des évêques raëliens canadiens
«Même problème lorsque Lise dit que «nous croyons autant les messages passés des
Élohim que les messages du présent. Dans les messages du passé, s’inscrivent les
prophéties.» Là encore, il y a une grâve (sic) erreur qui peut expliquer vos égarements
des Messages et du Prophète Raël. D'ailleurs, Yahvé nous sensibilise à ce problème qui
nous guette tous lorsqu'il dit que «Seules les parties de la Bible que je vais vous
traduire sont importantes. Les autres, qui ne sont que des bavardages, je ne vous en
parlerai pas. Reconnaissez tout de même que grâce à la loi qui disait qu'il fallait
recopier la Bible sans rien changer, même pas le plus petit signe, le sens profond est
23

3e livre, ouvrage cité, chap. II Nouvelles révélations, Mon père qui est dans les cieux. Dans cette partie,
on écrit aussi : « … ce n’est pas le messager qui est important, c’est le message. » Cette injonction se
retrouvait déjà dans le 2e livre, ouvrage cité, chap. III Les clefs, Apocalypse : « Ce n’est pas le
messager qui compte mais la personne qui envoie le message, et le message lui-même. »
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resté même si le texte s'est chargé de phrases mystiques et inutiles au fil des
millénaires.»

Réponse de Lise
Pourquoi rejetez-vous la Bible, quand les Élohim précisent que les révélations qui y
sont inscrites sont vraies mais surchargées ? En effet, Yahvé dicte les passages que
voici :
« C’est là que je vous demande de prendre la Bible où vous pourrez retrouver les
traces de la vérité qui ont bien sûr été un peu déformées par les copistes qui
n’arrivaient pas à concevoir technologiquement de telles choses et ne pouvaient
qu’attribuer au mystique et au surnaturel ce qui était décrit… » 24
« Le texte de l’Apocalypse de Jean a lui aussi été malheureusement très
surchargé et assez déformé par des copistes qui ne pouvaient être que déistes,
étant primitifs. » 25
« Nous avons dicté à nos messagers anciens ces textes afin d’être reconnus par
les hommes quand les temps seraient venus de leur apparaître ouvertement sans
créer de nouvelles religions déistes... » 26
Je dois préciser ici que les Élohim parlent de la Bible dans leurs discours. Ils précisent
que le sens profond a été gardé concernant leurs messages. Ils insistent même sur
l’importance du livre de l’Apocalypse qui malheureusement a été surchargé. Cela
démontre son importance pour notre époque. Jamais les Élohim n’ont dit dans ces
passages que tous les prophètes et prophétesses qu’ils ont envoyés depuis Jésus jusqu’à
Raël sont de faux messagers ! Les Élohim précisent dans leurs messages qu’il y a une
quarantaine de prophètes qu’ils ont envoyés sur la terre.
En effet, Raël précise dans le 3e message :
« Il devait y avoir une quarantaine de convives semblables aux hommes de la
terre en plus de mes trois guides. Il y avait des blancs, des jaunes, des noirs,
hommes et femmes et tous parlaient une langue que je ne comprenais pas et qui
ressemblait à de l’hébreu. » 27
Yahvé précise à Raël son invité :
« La quarantaine d’hommes et de femmes présents à ce repas sont tous des êtres
représentatifs des religions créées à la suite de nos contacts sur la terre. » 28

24
25

26
27
28

1er livre, ouvrage cité, chap. II La vérité, La Genèse.
3e livre, ouvrage cité, chap. II Nouvelles révélations, Message de Iahvé aux hommes de la terre :
l’apocalypse du cataclysme nucléaire final.
3e livre, ouvrage cité, chap. II Nouvelles révélations, Message de Iahvé aux hommes de la terre.
2e livre, ouvrage cité, chap. la deuxième rencontre, L’autre monde.
2e livre, ouvrage cité, chap. II La deuxième rencontre, Présentation aux anciens prophètes.
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Concernant l’épreuve de Satan, j’ai dénombré au moins 18 prophètes et prophétesses qui
ont prédit l’épreuve de Satan et que cette épreuve devait se dérouler à notre époque dans
l’église des derniers temps. La vérité vient autant du passé que du présent de notre
histoire planétaire, car elle est éternelle.
Étant donné que le livre de l’Apocalypse avait été surchargé, il fallait que nous
comprenions clairement l’épreuve de Satan pour notre temps actuel. D’où l’utilité de
faire appel à des nouveaux contactés à différentes époques avant 1973, afin que nous
comprenions bien notre rôle. Car nos écrits peuvent vous aider à mieux comprendre ce
que nous avons tous vécu. Tout dépend de votre ouverture d’esprit. Les Élohim ne font
rien sans raison valable. Ils mesurent toutes les conséquences de leurs actions. À ce
propos, je vous invite à lire sur notre site Web ces prophéties pour notre temps présent.
Pourquoi les Élohim auraient-ils perdu leur temps à donner, par exemple, à Catherine
Emmerich des messages pour notre temps actuel au début du 19e siècle concernant
l’Église raëlienne ? C’est sous-estimer leur intelligence et leur action d’amour. Car
lorsque nous comprenons bien la réalité cela apaise nos tourments.
Ces prophètes et prophétesses étaient en lien avec Raël non pas seulement parce que,
parmi eux, certains avaient créé des religions, mais encore parce que, parmi eux, certains
étaient des personnes représentatives des religions sur la terre, donc directement
impliquées dans le plan des Élohim et la mission de Raël concernant les révélations
touchant l’épreuve de Satan pour notre époque. En effet, ces personnes, prophètes et
prophétesses, nous ont prévenus de l’épreuve de Satan et de l’intention des Élohim dans
cette épreuve afin de nous aider à nous situer dans notre réalité et de moins souffrir de
l’attitude de Raël et de ses guides. Au MADÉ, nous représentons l’équipe de Yahvé sur
la terre luttant contre l’équipe de Satan, cette dernière représentée par Raël. Je vous invite
fortement à lire entièrement le chapitre XII du livre de l’Apocalypse où il est bien indiqué
ce qui suit :
« Malheur à vous la terre car le diable est descendu chez vous frémissant de
colère et sachant que ses jours sont comptés. » 29
Il est évident qu’il faut enlever tout caractère mystique à ce chapitre.
C’est pourquoi Yahvé ne pouvait pas prévenir les hommes au sujet de cette épreuve avant
même qu’elle ne débutât à partir de 1990. Car tous nous avons été confrontés durant cette
épreuve à nous responsabiliser, à repérer le mal, à mettre en application la
compréhension de leurs messages (1973-75-78) et de choisir la voie de la vérité, du bien
et de la justice envers chacun, chacune d’entre nous avec la constance de l’amour dans
nos démarches ! Face à la saga que nous avons vécue dans l’Église raëlienne depuis
1992, je vous invite à lire sur notre site Web le document Nouvelles de l’Église raëlienne
concernant les 7 Églises de l’Apocalypse.

29

Apoc., XII, 12.
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XII. Commentaires des évêques raëliens canadiens
«Pour notre part, nous restons dans le sillon du dernier Prophète et tentons du mieux
que nous pouvons «de le faire rayonner autour de nous, en nous dévouant totalement à
nos créateurs, en essayant d'appliquer scrupuleusement ce qu'ils demandent, en
essayant de guider les hommes sur la voie de l'épanouissement….». Si vous êtes
sincèrement en accord avec les Messages, peut-être n'est-il pas trop tard pour vous
rétracter de vos erreurs et de revenir avec le dernier des Prophètes. N'oubliez jamais
que «nul ne vient au père que par son fils» Jean 14.6/7 et que «Quiconque nie le Fils
n’a pas non plus le Père» Jean 2:23.»
«Comme nous connaissons le Maitraya Raël et son amour infini, il est quasiment
certain qu'il acceptera de vous accueillir à nouveau et de vous offrir son pardon si vous
reconnaissez sincèrement vos erreurs et de refaire la transmission de votre plan
cellulaire s'il a été annulé.
Avec Amour.
Les évêques du Canada.»

Réponse de Lise
Je tiens à préciser ici qu’au MADÉ nous ne nions pas Raël dans son rôle, au contraire
nous le reconnaissons comme le prophète des Élohim. Mais nous nous dissocions de
ses égarements face aux messages. Je comprends que vous tentez du mieux que vous le
pouvez de faire rayonner les messages des Élohim. Toutefois, je constate qu’il devient
difficile de diffuser leur pensée lorsque vous ne la comprenez pas dans toute sa teneur et
dans toute sa pleine mesure. Je comprends aussi votre décision de choisir Raël comme
votre leader spirituel plutôt que de choisir la volonté des Élohim inscrite dans leurs
messages.
Au MADÉ nous n’avons pas de leader spirituel, car nous sommes autonomes dans
notre spiritualité. Nous n’avons pas besoin du cerveau de quiconque, qu’il se nomme
Raël ou Victor, pour nous dire comment penser. Nous avons atteint une maturité
spirituelle. Seul l’amour des Élohim et de notre humanité guide notre conduite. Toute
notre démarche est d’élever notre niveau de conscience vers notre ennoblissement avec
comme point de repère notre compréhension des messages des Élohim. Nous sommes
tous égaux dans notre mouvement. Personne n’a un pouvoir sur quiconque. Nous
travaillons à rassembler les gens qui veulent accueillir les Élohim, tandis que votre église
rejette constamment ses membres. Dernièrement, Raël a dit sur votre site Web qu’il lui
est indifférent qu’il perde la moitié de son mouvement concernant la confession de JeanDenis, alors que les Élohim nous demandent de nous rassembler… Est-ce bien
représentatif de son « amour infini » ?
En 1993, Raël m’a même livré un message que je devais transmettre aux anciens. Il me
l’a d’ailleurs répété à deux reprises : « Dis-leur que je me fous complètement des
anciens ! » Il l’a même répété à Victor en 1994. Je précise ici qu’il ne s’adressait pas aux
dissidents, mais bien aux anciens. Pourquoi avoir tenu un tel discours ? Voilà la
question. Ce sont les anciens pourtant qui ont permis à Raël de diffuser largement les
messages et de remplir sa mission.

Le 26 janvier 2010 – Revu le 151124

20

www.ordredesapotresdesdernierstemps.com

1re communication par courriel des évêques raëliens canadiens sur la position du MADÉ

Soyons réalistes. Un tel discours de Raël ne peut que provenir de SATAN ! Alors,
prenons un recul face à Raël. Avant 1990, avant l’épreuve de Satan, jamais il n’aurait
tenu de tels propos ! Au contraire, il aimait les anciens et, à chaque stage, il louangeait
leur importance. Au MADÉ nous ne sommes pas tombés dans le piège de SATAN.
Nous sommes restés amour malgré tout ce qu’il nous a fait vivre. En effet, le mal
qu’il nous a fait vivre ne nous a pas contaminés dans notre réaction. Nous avons
prouvé à l’équipe de Yahvé que nous, le petit reste, avons compris leurs messages.
L’enjeu était le suivant : Si une seule personne sur terre comprenait leurs messages,
nous mériterions tous d’être sauvés advenant l’autodestruction de notre planète à la
condition, bien sûr, de reconnaître expressément Raël comme leur prophète et leurs
messages. Présentement nous sommes comme au temps de NOÉ. C’est ainsi qu’à la fin
des temps les Élohim viendront sauver les justes. Quelle épreuve ! Quelle sélection !
Même dans les messages des Élohim, ces derniers prédisaient cette sélection :
« À la fin des âges : les anges sortiront, ils sépareront les mauvais du milieu des
justes » (Matthieu, XIII, 49). 30
Face à la transmission du plan cellulaire que Raël prétend m’avoir enlevée, voici
comment les messages la définissent :
« … la transmission du plan cellulaire, premier acte prouvant votre
reconnaissance des Élohim comme étant nos créateurs. » 31
Cette directive de supprimer le plan cellulaire est donc contraire aux messages.
Cette épreuve était l’épreuve ultime faite aux plus conscients, car elle nous confrontait à
ressentir un rejet des Élohim. Seule notre compréhension des messages nous enlevait
toute inquiétude à ce sujet.
Enlever le baptême, c’est comme si les Élohim nous disaient : « Nous ne reconnaissons
pas que vous nous reconnaissez comme étant vos créateurs. » Si les Élohim refusaient de
reconnaître que nous sommes leurs créatures, alors que, dans les faits, ils nous ont
vraiment créés, cela serait contraire à la vérité et à la réalité, cela créerait un paradoxe
et un non-sens au niveau de l’infini.
Les Élohim font partie de l’infini et possèdent une conscience basée sur le bien et le mal,
relative à leur niveau. Ils sont contraints eux aussi à rechercher et à trouver la vérité et la
réalité pour se maintenir en équilibre. Par contre, comme créateurs, ils ont, en tout temps
et en tout lieu, plein pouvoir sur leurs créatures. Ils peuvent recréer ou non un être
qu’ils ont créé. Ils ont même le pouvoir de nous faire accroire n’importe quelle
contradiction, n’importe quel non-sens face à leurs messages. C’est pourquoi chacun,
chacune d’entre nous comme être humain responsable se doit de se situer dans la vérité

30

31

Citation qui est citée dans le 1er livre, ouvrage cité, chap. IV L’utilité du Christ, Les humanités
parallèles. Toutefois cette partie du 1er livre est titrée autrement dans la 2e édition (1974), soit La
création de l’Humanité.
3e livre, ouvrage cité, chap. III Une religion athée, La déresponsabilisation.
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et la réalité. C’est ainsi que nous plaisons aux Élohim parce que nous leur démontrons
notre capacité de nous situer dans l’infini.
En effet, selon leurs messages, les Élohim acceptent parmi eux les hommes les plus
conscients. Ils acceptent donc les personnes qui sont responsables face à leur choix
d’orienter leurs actions vers la voie du bien, de la vérité et de la justice,
indépendamment qu’elles aient fait ou non la transmission de leur plan cellulaire. Il
s’agit en premier de les reconnaître dans notre cœur et de reconnaître leurs messages
apportés de leur part par le dernier prophète Raël.
En outre, la transmission du plan cellulaire est une note de plus sur notre balance face à
notre bilan à la fin de nos jours. Elle permet aussi de rassurer les créateurs sur le nombre
de personnes sur la terre qui les reconnaissent et qui reconnaissent leur prophète Raël. Le
nombre visé est un minimum de 144 000.
Dans les faits, les Élohim n’ont pas besoin de Raël pour nous dire que nous ne serons pas
récréés. Durant l’épreuve de Satan, Yahvé a donné dans le livre de l’Apocalypse ce
message concernant toute personne qui a vécu un tel châtiment venant de Raël par Satan :
À L’Église de Sardes : « Le vainqueur sera donc vêtu de blanc ; son nom je ne
l’effacerai pas du livre de la vie, mais j’en répondrai devant mon père et devant
ses anges » 32
Comme l’amour des Élohim est magnifique ! Cette prophétie me fit un grand bien. Le
vainqueur implique qu’il y a vraiment une bataille sur la terre entre l’équipe de Satan
(Raël) et l’équipe de Yahvé (ceux qui ont vraiment compris leurs messages).
Il est évident que le jour où nos deux mouvements n’en formeront qu’un seul (comme
c’est prophétisé), je n’aurai jamais à refaire la transmission de mon plan cellulaire
démontrant ma reconnaissance des Élohim comme étant les créateurs de la vie sur la
terre. Les Élohim sont intelligents. Dès la première transmission de mon plan cellulaire,
ils ont compris que je les reconnaissais comme les Créateurs et que je reconnaissais Raël
comme leur prophète.

XIII. Conclusion de Lise
Vous, évêques raëliens du Canada, vous serez confrontés selon votre prise de position
formelle à assumer la pleine responsabilité de vos actes, tandis que Raël n’aura fait
simplement qu’accomplir la volonté des Élohim dans cette épreuve. Toutefois, il aura
manqué son épreuve sur la terre face à son refus de se situer dans le plan des Élohim en
regard des prophéties annonçant l’épreuve des derniers temps.
À la fin des temps, le prophète Jésus avait prédit qu’un « Paraclet » viendrait à la défense
des hommes et des femmes. Cet avocat est Raël. Il viendra à votre défense devant les
Élohim. Car c’est votre amour envers lui qui vous aura aveuglé dans cette épreuve et
c’est la peur de subir le mécontentement des Élohim face à leur directive de ne pas juger
le prophète, qui vous aura fait oublier l’avertissement de Yahvé aux hommes de la terre.
La peur et l’amour seront donc la cause de vos manquements aux messages des Élohim.
32

Apoc., III, 5.
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Or l’amour n’est pas uniquement un sentiment. L’amour est relié à la compréhension de
tout ce qui existe. Plus nous comprenons la réalité qui nous entoure, plus notre amour est
grand.
Comment puis-je avoir de la rancune envers vous quand je sais que vous êtes dans un
amour aveugle envers Raël au détriment des messages eux-mêmes ? Que votre intention
de départ était uniquement de plaire au prophète ? Que votre peur était de déplaire aux
Élohim faute de n’avoir pas compris vraiment leurs messages ? C’est pourquoi je
pardonne à tous ceux et celles d’entre vous qui m’avez fait vivre toutes sortes de
méchancetés et de souffrances dues à votre inconscience et à votre incompréhension des
messages.
Dans la prise de conscience de la démarche de ce que nous vivons présentement, ce que
vous n’avez pas intégré, c’est que le dernier mouvement ne tire pas son origine de
l’intelligence des hommes, mais bien de celle des Élohim. Ce n’est certes pas l’Église
raëlienne sous la tutelle de Raël ni encore le MADÉ qui en tire vraiment les ficelles, mais
bien la volonté des Élohim, nos créateurs. C’est pourquoi les prophéties nous confirment
le bien-fondé de notre démarche de reprendre leur mouvement d’origine. D’ailleurs, ce
mouvement a toujours été présent à l’intérieur de nous-mêmes…
Au plan de l’infini, aux yeux des Élohim, il n’existe pas deux mouvements sur la terre. Il
existe uniquement des hommes et des femmes qui reconnaissent leurs messages ainsi que
le dernier des prophètes, Raël. Au plan de notre humanité, dans notre réalité, nous
sommes confrontés à former temporairement deux groupes bien distincts.
Toutefois, l’orientation de notre esprit au MADÉ diffère de votre compréhension des
messages. Nos actions diffèrent aussi de vos actions qui vont à l’encontre de la volonté
des Élohim. D’où vient le choc de la confrontation de nos idées. Par contre, les messages
nous uniront toujours dans l’amour envers les Élohim et envers Raël.
J’espère qu’un jour vous comprendrez que chaque personne sur la terre représente dans
son devenir ce que sont les Élohim. Alors, vos yeux s’ouvriront dans la vision
panoramique de tout ce qui vous entoure et vous comprendrez que Raël est bien présent
dans ce cercle. Vous serez surpris de constater que notre prophète n’est pas placé au
centre de cette ronde formée par la chaîne humaine, comme vous le placez présentement,
mais bien près de vous, tenant la main d’un de nos frères ou d’une de nos sœurs. Ce jourlà sera un jour béni à cause de notre fraternité. C’est tous ensemble, main dans la
main, en encerclant l’Ambassade, que nous pourrons les accueillir dans l’amour envers
nos frères et nos sœurs, donc dans l’amour envers nos créateurs. Car tout est relié et
indivisible dans la longue chaîne infinie de la conscience humaine.
Respectueusement,
Lise, vice-présidente aux affaires philosophiques
du Mouvement d’accueil des Élohim (MADÉ)
le 26 janvier 2010 (64 a.H.)
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