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Note : Antoine se dit d’accord avec les propos de Lise dans la Trilogie des erreurs de Raël, en
référence à la publication News 381f sur le site Web du Mouvement raëlien.

« Victor, j’ai relu l’exposé de Lise sur la trilogie des erreurs de Raël. 1 Ma position est
claire dans mon esprit et je pense qu’elle peut apporter un plus à ceux qui se posent
des questions sur le comportement de notre prophète. Comme toi, Victor, et, comme
je pense, beaucoup de raëliens, ce qui m’a tout d’abord interpelé, ce n’est par la
personne du prophète, mais bien les messages et leur contenu et provenance. Je
n’aurais jamais suivi Raël avec les propos qu’il enseigne aux raëliens actuellement.
Pourquoi ? Tout simplement, quand on compare la teneur des messages et leur
cohérence avec ce que Raël dit aujourd’hui, il est évident que notre prophète soigne
avant tout le culte de sa personnalité en faisant tout passer par lui. Ne dit-il pas « Je
suis la vérité et la vie » alors que seuls les messages sont la vérité et seuls les Élohim
ont le niveau scientifique pour nous faire éventuellement revivre un jour si nous le
méritons. Personnellement, j’ai préféré m’éloigner et m’épargner les souffrances liées
aux contraintes de la structure du mouvement raëlien. Je n’ai plus voulu être confronté
à des personnes aveuglées par la personnalité du prophète et la crainte de ne pas être
recréé. Ces personnes ne se rendaient même pas compte du mal qu’elles se faisaient
mutuellement, étant complètement accaparées par l’orgueil d’avoir un niveau
supérieur pour être reconnu dans la multitude. Je dois reconnaître que pour moi-même
le piège des niveaux a failli m’engloutir à un moment. Mais ma sensibilité et mon
esprit de réflexion m’ont aidé à prendre conscience que ce que je vivais était à
l’identique de ce que j’avais vécu dans la société, et que cela se répétait subtilement
dans le milieu raëlien. Au fond de moi, je n’ai pas voulu commettre la même erreur
que nos ancêtres vis-à-vis de Jésus et me focaliser sur le doigt de Raël. Ce ne fut pas
facile, tourmenté par le fait de ne pas trahir par la même occasion les Élohim que
j’aime et que je respecte du plus profond de mon être. Mais je l’ai fait en me
retrouvant parfois bien seul avec mes réflexions, jusqu’au jour où j’ai pu être aidé par
Lise et toi Victor qui avez été d’une grande aide dans mes recherches, et je vous en
remercie en toute conscience. Je partage d’ailleurs la pensée de Marielle concernant la
façon insidieuse de remettre l’approche de l’ancien concept de dieu dans la définition
de Raël concernant l’infini conscientisé, ce qui est, je le conçois, complètement
aberrant. La difficulté, dans la conscience de nos limites, c’est de trouver le juste
milieu entre trop et pas assez d’humilité. Mais le plus simple, je crois, est de se poser
la question de savoir que ce que nous faisons ne fasse de mal à personne. « Ne fais pas
aux autres ce que tu ne souhaites pas pour toi-même. » Il doit y avoir un juste
équilibre dans toutes choses. » Antoine Ortiz le 4 juin 2013
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La trilogie se trouve sur le site Web du MADÉ.
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Complément au témoignage d’Antoine Ortiz
La douche froide qui a le plus réveillé ma conscience s’est produite lorsque j’ai appris et
vu que les raëliens se prosternaient devant Raël, comme nos ancêtres ignorants par
manque de connaissance le faisaient devant les Élohim qu’ils avaient déifiés. Nous, nous
n’avons plus cette excuse d’un manque de connaissance pour engendrer un tel acte.
J’ai trouvé ce geste avilissant pour la personne face à l’autorité de Raël qui n’a pas plus
d’importance malgré sa mission aux yeux des Élohim que chacun d’entre nous. Comme
pour des parents vis-à-vis de leurs enfants qui comptent autant les uns que les autres avec
un amour égal.
Jamais les Élohim dans leurs messages n’ont voulu un tel acte de la part de leurs enfants
sur terre. La seule chose qu’ils ont souhaitée et qu’ils souhaitent encore, c’est qu’ils
soient reconnus comme nos pères, avec tout l’amour et le respect qu’ils sont censés
recevoir.
Par l’importance qu’il donne à sa personne, Raël détourne l’esprit d’approfondissement et
de réflexion que doivent avoir les raëliens sur les messages. Je serais curieux de savoir
combien de raëliens ont ré-ouvert les messages pour les approfondir.
Mais le plus grave reste la question de savoir combien il reste de raëliens ayant leur
pleine conscience face à leur choix de vie. Ne font-ils pas abstraction de leur pensée
personnelle au profit de la pensée unique imposée par Raël et les guides ?
Antoine Ortiz le 20 septembre 2013
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