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L’IMAGE DE RAËL FACE AU TEST DE SATAN
Question : Raël va-t-il écoper d’une image négative dans l’histoire de notre
humanité en raison du rôle qu’il a joué dans l’épreuve de Satan autant dans
l’Église raëlienne que dans l’humanité ?
Réponse : Non, bien au contraire. Voici pourquoi.

1. Perception négative de Satan et de Raël à cause de l’épreuve de Satan.
Suite aux commentaires suscités par notre site, nous croyons que Satan est mal compris,
mal perçu. Chez certains membres de l’Église raëlienne, il a même une très mauvaise
réputation en dépit de ce que révèlent les messages. En effet, y lit-on :
« Ne frémissez pas en vous demandant si une créature cornue aux pieds fourchus attend,
bien cachée, le moment de venir vous piquer le bas du dos avec un trident… Tout comme
il n‘existe pas de « bon dieu » à barbe blanche assis sur un nuage et tenant la foudre
dans sa main droite, cette créature n’existe pas elle non plus. » 1

Les raëliens ne devraient donc pas voir Satan comme une mauvaise personne. Au
contraire, c’est une bonne personne qui protège les Élohim.
Il est très surprenant de constater que certaines personnes voient encore aujourd’hui d’un
très mauvais œil le rôle de Satan et ce, même après avoir pris connaissance de la vérité
contenue dans les messages. Ce qui n’est pas le cas des apôtres des derniers temps.
Plusieurs considèrent péjoratif le fait que Satan ait investigué Raël pour faire une
sélection pouvant nuire à la réputation du prophète…
D’autres religions laissent entendre que Satan est une mauvaise personne, et cette
croyance est même partagée par des humains qui sont même incroyants. Dans les milieux
religieux, il semble que personne ne s’est interrogé à savoir pourquoi Yahvé et Satan font
bon ménage, Yahvé permettant même à Satan d’éprouver les êtres humains !

2. Qui est donc Satan ? Quel est son rôle ?
Satan, un Éloha, fait partie du conseil des Éternels de la planète des Élohim. Son rôle :
Veiller à contrer la méchanceté des humains afin d’assurer la survie des Élohim. Sur le
plan des créateurs, c’est le gardien de la bonté et de la bienveillance envers toute créature
vivante orientée vers le bien pour sauvegarder l’équilibre dans l’univers.
Pour s’assurer d’atteindre ses objectifs, Satan fait des résistances aux humains qui
agissent contre la vérité, le bien, la bonté et la justice, pouvant nuire ainsi aux Élohim et à
toute créature vivante. Pour ce faire, Satan vérifie par des tests appropriés si la
conscience des humains est vraiment bonne et bien fondée, si leur compréhension des
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fondements des messages est vraiment solide. Dans la Bible, nous le voyons intervenir
auprès de personnages tels que Job et Jésus. Les messages rapportés par Raël le citent très
souvent.

3. On ne peut juger comme négatif et mauvais autant celui qui a créé le
test (Satan) que celui qui le fait passer (Raël).
Même si le test de Satan provoque des confrontations négatives et des avenues injustes
face aux individus, même si les propos tenus par celui qui fait passer le test sont
contraires à la vérité, au bien et à la justice, cela ne veut pas dire que cette personne, en
l’occurrence Raël, est forcément négative. Cela n’a aucun rapport non plus avec Satan et
son équipe qui a créé le test dans le but d’éprouver l’Église raëlienne et l’humanité.
Dans l’Apocalypse, au passage de l’Église de Smyrne, il est écrit :
« Le diable s’apprête à jeter des vôtres en prison pour vous tenter et vous subirez dix
jours d’épreuve. » 2

En pédagogie, par exemple, on ne peut juger mauvais l’enseignant qui fait passer un
examen difficile. Tout bon pédagogue se sert de l’examen pour faire une révision de son
enseignement. Il utilise l’examen, le test comme un outil d’apprentissage pour mieux
faire comprendre le contenu de sa matière. Il en est de même des Élohim à leur niveau.
En bons pédagogues, ils savent que c’est le résultat de l’apprentissage qui compte.
Alors, les personnes qui ne veulent pas comprendre leur échec se sélectionnent ellesmêmes. Et celles qui ont réussi l’épreuve en s’éloignant de l’Église raëlienne, sans renier
Raël comme messager, peuvent se féliciter, car elles sont capables de distinguer entre les
égarements du messager, d’une part, et le bien-fondé des messages, d’autre part, que Raël
a pour mission de diffuser à la grandeur de la planète.
Présentement nous sommes à l’étape de la révision de l’épreuve du test de Satan. Nous
sommes à même de dire que Raël a fait des mises en situation sous la directive de Satan
pour évaluer si les raëliens ont vraiment compris les messages, s’ils sont capables de les
défendre et s’ils sont capables de sauvegarder la vérité, le bien et la justice quoi qu’il
arrive, afin que notre civilisation ainsi sélectionnée assure l’équilibre dans l’univers.

4. Pourquoi faire le test de Satan ?
Il faut comprendre le contexte et la raison de l’investigation de Raël par Satan.

Le contexte
En effet, le sort de notre planète s’est joué en partie entre 1986 et 1990. Dans cette
période, plusieurs événements ont marqué le début de notre autodestruction en raison des
mauvaises décisions et de l’inconscience du plus grand nombre :
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 La guerre du Golfe où les chefs d’État ont décidé de faire la guerre pour mettre la
main sur le pétrole au lieu d’investir dans de nouvelles formes d’énergie.
 L’obstination de certains pays qui n’ont pas voulu se départir de leurs stocks
d’armements nucléaires.
 Le refus de plusieurs nations de protéger notre terre de l’effet de serre qui enclenche
son réchauffement.
 La disparition de nombreuses espèces animales et végétales mettant en péril l’équilibre
écologique même de la planète, car tout est relié dans la nature. L’homme, faisant
partie de la nature, se trouve ainsi impliqué dans cette déchéance causée par un tel
déséquilibre.
Bref, à cette époque, nos dirigeants ont commencé à faire des mauvais choix face à notre
destinée. Ils ont enclenché le début de notre propre anéantissement.

La raison
Advenant notre autodestruction, les Élohim ont dès lors amorcé une sélection à l’échelle
de la planète, afin de repérer dans leur création les gens justes qui utilisent leur
conscience pour se situer dans la vérité des quatre plans de la réalité.
Depuis plusieurs millénaires, la sélection fait partie du plan des Élohim. Par exemple,
rappelons-nous une prophétie vieille de 2000 ans qui se trouve dans l’Apocalypse au
chapitre de l’Église de Smyrne :
« Reste fidèle jusqu’à la fin et je te donnerai la couronne de la vie. » 3

Dans ce passage, Yahvé promet l’éternité aux êtres humains qui sont demeurés fidèles
jusqu’à la fin, qui gardent les messages, c’est-à-dire les protègent de toute déviation.
Demeurer fidèles sous-entend qu’il y aura confrontation.
Si, en raison de notre agressivité envers nous et la nature, nous nous détruisons, nous
dépendrons exclusivement de la volonté des Élohim créateurs qui viendront sauver les
personnes justes afin de repartir une nouvelle humanité. Sans leur intervention, personne
ne pourra échapper à une mort certaine. Les Élohim veulent venir sauver les justes afin
que notre humanité reparte sur des avenues solides visant la survie des hommes et des
femmes dans l’univers, y compris la survie même des Élohim. Cette sélection faite par le
test de Satan assurera en partie que les descendants de notre époque actuelle seront dans
une orientation positive, non agressive, pour maintenir la vie sur notre planète et dans le
cosmos.
Advenant la disparition de nos créateurs, pourrons-nous leur garantir que nous serons
toujours bons au travers de nos descendants et que nous serons à la hauteur en respectant
leurs messages durant l’éternité pour sauvegarder la vérité, le bien et la justice, non
seulement sur notre planète mais partout dans l’univers ? Comme l’Apocalypse le
mentionne, les Élohim ont prévu refaire une autre épreuve de sélection dans mille ans :
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« Puis je vis un Ange descendre du ciel, tenant à la main la clé de l’abîme, ainsi
qu’une énorme chaîne. Il maîtrisa le Dragon, l’antique Serpent, c’est le Diable,
Satan, et l’enchaîna pour mille années (…) Après quoi, il doit être relâché pour un
peu de temps. » 4

5. Comment les Élohim sauvegardent-ils l’équilibre même de l’univers ?
L’équilibre dans l’univers est régi de façon bien ordonnée. Dans les messages, les Élohim
nous enseignent qu’une humanité se sélectionne elle-même lorsqu’elle arrive à l’âge
charnière de son évolution. Si elle est agressive, elle s’autodétruit directement ou
indirectement. Sinon, elle arrive à l’âge d’or de sa civilisation et n’est plus une menace ni
pour elle-même ni pour les autres humanités dans l’univers.
Dans l’univers, lorsqu’une humanité s’autodétruit, les civilisations extraterrestres laissent
aller l’ordre des choses. Elles deviennent témoins d’une humanité qui s’autodétruit. Elles
refusent de s’associer à l’histoire de cette humanité perdue. Elles refusent de réagir
devant le drame de la mort des gens d’une planète agressive. Les civilisations
extraterrestres respectent ainsi l’ordre de l’univers pour sauvegarder l’harmonie dans
l’infini. Car une humanité agressive génère bien des souffrances et des cruautés et, de
plus, met en péril la survie des autres humanités pacifiques dans le cosmos.
Advenant notre autodestruction à cause de notre agressivité, cette fois-ci, selon le plan
des Élohim, les justes de notre planète seront sauvés. Donc, sur notre planète, le contexte
sera très différent car l’intervention des Élohim causera une entrave à l’ordre de l’univers,
si nous nous détruisons en raison de notre agressivité envers nous et envers la nature. Les
Élohim interviendront quand même pour venir sauver les justes. Ce faisant, les Élohim
interféreront alors dans l’ordre de l’organisation de l’univers, car en sauvant des
personnes d’une humanité perdue, ils outrepasseront les lois naturelles de sélection
inhérentes à notre univers, qui assurent l’équilibre même de l’infini.
Que la puissance des Élohim est grande ! Car les Élohim prévoient toutes les
conséquences de leurs gestes dans le temps et l’espace. Ainsi, assurent-ils l’équilibre de
l’univers.

6. L’utilité du test ou de l’épreuve de Satan.
Les Élohim auront donc une responsabilité morale face à notre destinée en relation avec
toutes les autres humanités qui existent dans l’infini, concernant la protection de ces
dernières, afin que nous ne devenions pas une menace pour elles. Il ne faut surtout pas
que notre humanité agresse d’autres humanités au point de mettre en péril la vie dans
l’univers.
Quel moyen auront les Élohim pour s’assurer que notre semence est bonne, qu’il n’y a
pas d’ivraie dans le champ de leur création ? Ils doivent obligatoirement tester leur
création en la mettant à l’épreuve pour sélectionner les personnes justes qu’ils sauveront.
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Prenez conscience que l’enjeu est gigantesque, que l’issue est toujours possible de voir
notre descendance mettre en péril la vie d’autres humanités et celle de nos propres
créateurs au travers du temps et de l’espace. Car les gens sur la terre qui se seront
sélectionnés pour repartir une nouvelle humanité, viendront génétiquement de par les
ancêtres de cette humanité perdue qui n’aura pas surmonté son agressivité. D’où
l’importance pour les Élohim de faire une nouvelle sélection par une autre épreuve dans
mille ans. Sans cette sélection par l’épreuve de Satan, les Élohim ne peuvent assurer
l’équilibre de l’univers. Ce test rassure donc les Élohim du bien-fondé de leur démarche
de sauver les justes advenant notre autodestruction.

CONCLUSION
1. Rôle bénéfique de Raël dans l’épreuve de Satan.
Éternellement nous rendrons grâce à Raël d’avoir joué ce rôle si bénéfique à notre
humanité de sauvegarder la vérité, le bien et la justice. Sans l’épreuve de Satan que Raël
a dû faire passer à son insu à son église et à l’humanité, la méchanceté, la souffrance et la
cruauté perdureraient encore sur notre planète dans la future humanité de notre terre et
par réaction mettraient en péril l’équilibre de l’univers.
Prenez conscience de tout le mal que cette épreuve nous épargnera dans le futur.
Ressentez-vous tout l’amour que nous vivrons entre nous dans la future humanité ? Car
les gens qui se sélectionneront seront amour. Ils tendront vers leur ennoblissement,
craignant que leurs défauts fassent souffrir les autres. Ils vivront alors dans une harmonie
oh combien merveilleuse ! Quelle heureuse épreuve ! Quel dénouement fantastique !

2. Rôle capital de Raël sur le plan de l’infini.
Raël, investigué par Satan, aura joué ce rôle capital sur le plan de l’infini qui, selon les
messages, est le plan le plus important. C’est un rôle des plus positifs à l’issue de notre
planète et d’une importance viscérale aux répercussions gigantesques dans l’espace de
toute éternité. Éternellement nous rendrons grâce à Raël d’avoir joué ce rôle d’apparence
négative à première vue sur le plan de notre individualité, mais combien bénéfique à
l’issue de notre planète et à celle de l’univers tout entier !

3. Un obstacle à dissiper : confondre le test de Satan avec la personnalité
de Raël.
Hélas ! Plusieurs personnes accordent à Raël beaucoup de mépris. Elles sont incapables
de différencier ce test de son individualité. Bien au contraire, elles associent directement
le test à la personnalité de Raël. Autrement dit, elles confondent l’épreuve de Satan
voulue par les Élohim avec le plan individuel de Raël. Pourtant, n’est-il pas leur
messager ?
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Les personnes qui ont pris connaissance des messages par Raël ne savent-elles pas que
les Élohim parlent par sa bouche ?
« À partir de maintenant nous verrons par vos yeux, nous entendrons par vos oreilles et
nous parlerons par votre bouche… » 5

L’épreuve de Satan a semé beaucoup de confusion en raison des contradictions des
enseignements de Raël avec les messages d’origine. Faute de connaître le plan des
Élohim, cette confusion a causé beaucoup de souffrances aux raëliens. Comprenons que
cette épreuve était nécessaire afin que les Élohim sauvegardent avec la complicité des
apôtres des derniers temps la vérité, le bien et la justice, pour faire exister l’amour à tout
jamais à travers nos descendants dans l’espace et dans le temps.

4. Grâce au test de Satan, Raël qui a obéi à la volonté des Élohim, a
mené une action extraordinaire.
Comme une femme qui accouche dans la douleur oublie toutes ses souffrances quand elle
regarde son enfant naissant, le petit reste qui se sera sélectionné en gardant les messages
intacts et les autres de l’Église raëlienne qui, après avoir reconnu leur erreur durant
l’épreuve, se seront repentis de leur égarement, en agissant ainsi avec leur conscience
bien fondée, représenteront la première cellule de notre future humanité et ce, grâce au
test de Satan.
Raël a donc participé à ce test. Par l’épreuve qu’il nous a présentée, son action a été
extraordinaire en exécutant la volonté des Élohim. Raël nous a confrontés à cause de
l’importance de l’enjeu qui est au cœur du plan des Élohim, mais il a agi comme le
messager des Élohim, n’étant pas au courant de cette étape de leur plan. Dans le
document Nouvelles de l’Église raëlienne, à propos de l’Église de Pergame, nous disons
pourquoi les Élohim n’ont pas avisé Raël qu’il était investi par Satan.
« Quelle dose de vérité êtes-vous capables de prendre ? » disait Nietzsche. Ça ne prend
pas beaucoup d’intelligence pour voir le négatif chez une personne, mais ça en prend
beaucoup pour comprendre la raison de ses agissements afin de ne pas la juger
injustement. L’intelligence et la conscience en relation avec la connaissance du plan des
Élohim, ce qui présuppose la sagesse, feront exister l’amour à tout jamais et rendront
justice à Raël du bien-fondé de son rôle dans l’histoire de notre humanité.
Lise, membre du Mouvement d’accueil des Élohim
Le 15 avril 2008 (62 a.H.)
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