Prélude à la réconciliation du Mouvement raëlien avec le Mouvement d’accueil des Élohim
Enjeux et stratégie de l’épreuve de Satan

PRÉLUDE À LA RÉCONCILIATION
DU MOUVEMENT RAËLIEN AVEC
LE MOUVEMENT D’ACCUEIL DES ÉLOHIM
ENJEUX ET STRATÉGIE DE L’ÉPREUVE DE SATAN
EXPOSÉ DE LA PROBLÉMATIQUE
Notre compréhension des messages fait partie des enjeux de l’épreuve de Satan. En effet,
les messages sont directement reliés à notre survie. Cette épreuve implique une stratégie,
celle de réussir à nous confronter afin d’utiliser notre conscience à bon escient. Dans le
choix des moyens pour parvenir à leurs fins, les Élohim ont exercé leur autorité en
édictant une directive précise. Or, dans ses égarements,1 Raël sous l’influence de Satan2
s’est appuyé sur l’autorité absolue des Élohim pour se positionner comme le représentant
du bien aux yeux des raëliens. À cet égard, voici les deux passages de l’Apocalypse où il
est question de l’épreuve de Satan :
« On le jeta donc, l’énorme Dragon, l’antique Serpent, le Diable ou le Satan, comme
on l’appelle, le séducteur du monde entier, on le jeta sur la terre et ses Anges furent
jetés avec lui. » (Apoc., 12, 9)
« Soyez donc dans la joie, vous, les cieux et leurs habitants. Malheur à vous, la terre et
la mer, car le Diable est descendu chez vous, frémissant de colère et sachant que ses
jours sont comptés. » (Apoc., 12, 12)

Aussi bien les guides du Mouvement raëlien que Raël lui-même nous ont renvoyés sans
cesse à la directive des messages de ne pas juger le prophète. C’est pourquoi nous posons
la question suivante.

ÉNONCÉ DE LA QUESTION
Doit-on respecter Raël jusqu’à refuser de porter un jugement sur ses égarements ?
À première vue, la question comporte 2 volets.
 Un 1er afin de souligner quels sont les enjeux sous-jacents à la question.
 Un 2e afin de préciser le sens de la directive de ne pas juger le prophète, là où se
situent le bien et le mal, toujours dans le contexte de juger le prophète quant à ses
égarements des messages.
1

2

Les égarements sont explicités dans la Lettre à Raël le 2 avril 2007 ainsi que dans la Réponse aux
évêques raëliens canadiens en janvier 2010. Ces deux documents figurent sur notre site Web.
L’épreuve de Satan a été prophétisée dans l’Apocalypse de Jean de Patmos, dernier livre de la bible, aux
chapitres rapportant les lettres aux 7 Églises d’Asie : au chapitre 1, versets 4 à 20, au chap. 2, versets 1 à
22, au chap. 12, versets 9 et 12. Voir citations plus haut. Relativement aux lettres adressées aux 7 Églises
d’Asie, revoyez sur notre site Web le document Nouvelles de l’Église raëlienne.

Révision le 140308 – Revu le 151125

1

www.ordredesapotresdesdernierstemps.com

Prélude à la réconciliation du Mouvement raëlien avec le Mouvement d’accueil des Élohim
Enjeux et stratégie de l’épreuve de Satan

Mais, à mes yeux, la vraie question qu’il faut nous poser en regard de ses égarements est
la suivante : Quelle est dans les messages la directive qui a préséance sur les autres,
qui englobe toutes les autres directives ? En d’autres termes, qu’est-ce qui est le plus
important quant au plan de l’infini en regard de cette problématique ? Car les Élohim
nous enseignent dans leurs messages que nous devons considérer toute chose en rapport
avec l’infini.

1er volet
Enjeux liés au respect de tout être humain
Toute personne sur la terre et dans le cosmos mérite le respect absolu de son être, de ses
pensées et de ses actions à la condition expresse que l’orientation de ses pensées et de son
cheminement soit axée sur son épanouissement et sur l’élévation de son niveau de
conscience et que ses actions soient tournées vers le bien, la vérité et la justice envers
elle-même sans causer de tort à personne. C’est pourquoi toute personne, y compris le
prophète Raël, doit moralement respecter les autres. Ce que Raël a omis de faire en
plusieurs occasions. Nous pouvons attaquer l’idée d’une personne, mais non son
individualité. En effet, sur le plan de l’infini, le respect est une valeur universelle très
importante. Les Élohim l’explicitent dans leurs messages :
« 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. » 3

L’enjeu relié au manque de respect envers la personne humaine a pour conséquence la
destruction de notre planète sur le plan de l’infini. Tout n’est que mouvement dans
l’univers. Concernant le bien et le mal relativement à notre existence, donc à notre
niveau, il y a le mouvement axé sur notre survie et l’atteinte de notre bonheur, ce qui
représente le bien. Il y aussi le mouvement axé sur notre autodestruction, avec toutes les
souffrances qui en découlent, ce qui représente le mal. Or, sur ce plan, un manque de
respect peut changer l’orientation du mouvement axé sur l’amour vers un autre
mouvement axé sur la haine. Il peut engendrer jusqu’à la disparition de notre espèce
humaine dans l’univers. Le moindre petit manque de respect envers quiconque met en
péril le changement du mouvement qui assure notre survie. Par contre, à l’échelle de
notre humanité, c’est la quantité 4 des paroles et des actions irrespectueuses envers la
personne humaine et le vivant qui enclenchera définitivement le mouvement vers notre
perdition. À ce niveau, Raël influencé par Satan a renforcé par ses paroles et ses actions
irrespectueuses le mouvement qui nous mène tout droit vers notre autodestruction.

3

4

3e livre, Accueillir les Extra-terrestres, chap. III Une religion athée, La déresponsabilisation. Les mots
soulignés et en caractères gras sont de moi.
Le nombre, le poids et la mesure. Voir sur notre site Web le document En réponse à Jean-Denis SaintCyr et aux dissidents Analyse du livre de Jean Sendy « L’ère du Verseau », des pages 30 à 42.

Révision le 140308 – Revu le 151125

2

www.ordredesapotresdesdernierstemps.com

Prélude à la réconciliation du Mouvement raëlien avec le Mouvement d’accueil des Élohim
Enjeux et stratégie de l’épreuve de Satan

Le contexte de la situation en regard de l’épreuve de Satan prend ici tout son sens. Ce
contexte nous aide à mieux comprendre l’attitude négative de Raël envers la destinée
même de notre planète – une attitude voulue des Élohim. En effet, si le test de Satan s’est
produit, c’est que nous étions déjà dans le mouvement du non-retour allant tout droit
vers notre autodestruction en tant qu’humanité.
Présentement nous ne sommes pas assez nombreux pour sauvegarder le bien, la vérité et
la justice. Nous sommes donc incapables de changer l’ordre des choses, c’est-à-dire le
mouvement négatif de notre planète, afin de revenir au mouvement positif qui assurerait
notre survie. Les Élohim le savent très bien. D’où l’importance de l’épreuve de Satan.
Pourquoi ? En changeant la destinée de notre planète grâce à la sélection encourue par
l’épreuve de Satan, les Élohim, en sélectionnant les êtres qui les reconnaissent, ont fait en
sorte de nous aider à reprendre le mouvement originel du bien dans l’univers visant notre
destinée.
Sans l’intervention des Élohim dans notre humanité par rapport à la sélection, même les
êtres bons périraient avec la planète, comme cela est arrivé des milliers de fois dans
l’histoire de l’univers. Car le poids des actions des êtres mauvais fait pencher la balance
vers le mal. Ainsi, les êtres bons subissent-ils l’inconscience du plus grand nombre.
C’est pourquoi, au niveau d’une planète en perdition, les êtres bons et les êtres mauvais
font partie du même mouvement axé vers leur autodestruction. C’est le plus grand
nombre qui fait osciller la balance vers le bien ou le mal. Étant tous sur le même bateau,
car nous faisons tous partie de la même humanité, notre choix est clair : ou bien nous
coulons ou bien nous visons notre équilibre en essayant de voguer sur les flots dans la
mer de l’infini. D’où l’importance d’influencer le plus de gens possible en regard de
notre destinée présente afin de tenter de tout notre être de changer notre destinée
défaitiste engendrée par les inconscients.
Présentement, sans l’intervention des Élohim à notre égard, nous sommes tous perdus.
Alors, heureuse sélection ! Heureuse épreuve de Satan ! Car il s’agit à notre niveau, pour
être sauvé, de nous orienter dans la voie du bien, de la vérité et de la justice. Autrement
dit, de reconnaître les Élohim comme nos créateurs.
De plus, cette épreuve nous fait réaliser que sur le plan de notre humanité actuelle nous
sommes situés dans le mouvement du mal. Conscients de cette réalité, nous pouvons
réussir malgré tout en tant qu’humanité à revenir vers la voie du bien. Compte tenu de la
méchanceté de notre humanité, Satan tenait à faire passer cette épreuve prévue depuis
deux mille ans environ.
Advenant notre autodestruction, les Élohim viendront sauver les êtres bons qui les
reconnaissent. Sur le plan de l’infini, la survie même de l’univers dépend de l’orientation
fondamentale des êtres humains respectueux de tout ce qui représente le vivant dans
notre humanité. Car, en respectant la personne humaine quelle qu’elle soit, nous
respectons la capacité de l’être humain d’assurer notre propre survie individuelle et
collective.
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Les Élohim manipulent les forces du bien – donner leurs messages – et les forces du mal
– organiser l’épreuve de Satan – de notre monde afin de faire exister ce qui est et ce qui
sera pour l’éternité. Relativisons. Le poids généré par les paroles et les actions négatives
et irrespectueuses de Raël, et que plusieurs personnes ont subi, aura quand même connu
une résultante bénéfique reliée à la sélection des êtres qui auront été en mesure de
reprendre le flambeau de la vérité, du bien et de la justice. Au niveau de l’infini, en
regard du bien, la conséquence de toute chose devient la chose la plus importante à
prendre en considération. Le mal fera toujours une résistance au bien. Ainsi, le bien
peut-il rejaillir et, par le fait même, faire exister l’ordre du vivant. Par contre, le mal que
Raël a fait subir restera éternellement le mal sur le plan de l’infini. Ce mal fera partie de
l’histoire de notre humanité.
Je le redis : toute personne fait osciller par ses paroles et ses actions la balance du bien
ou du mal. Dans le respect de tout être humain, nous rendons justice à son importance par
rapport au sort de notre planète. À ce niveau, Raël n’est pas plus ou moins important
qu’une autre personne dans notre humanité. Car tous les gens de notre monde méritent le
même respect. Par contre, Raël mérite notre reconnaissance éternelle d’avoir bien voulu
diffuser les messages. Ainsi, nous assurons-nous que notre planète reste dans le chemin
en étant tournée vers l’amour. Car, en manquant de respect à une personne humaine qui
serait inconsciente, nous pouvons provoquer chez elle une réaction négative contre nous
ou contre l’humanité. Et c’est ce qui s’est produit. Tel un cycle sans fin, parmi les
personnes négatives qui ont souffert du manque de respect de Raël et de ses guides à leur
égard, plusieurs ont rejeté la vérité comprise dans les messages. Car elles ont associé Raël
et les guides aux messages eux-mêmes. Cette attitude de l’esprit était inévitable, étant
donné que tout est relié dans l’univers.
Mais c’est ici que l’intelligence en lien avec la connaissance entre en ligne de compte
pour évaluer et discerner le vrai du faux. Sinon, nous sommes aveugles sur le plan de
l’infini. Les personnes qui n’utilisent pas leur intelligence et leur connaissance pour
savoir comment et où repérer une vérité, ces personnes, dis-je, ne savent donc pas juger
ni discerner correctement où se situent le bien et le mal en regard de toute chose dans le
contexte des différentes situations. Reportez-vous au document Comment se situer face
à une vérité. Il figure sur notre site Web.
Tout est en réaction. C’est pourquoi toutes les personnes qui, en plus de mépriser les
messages, ont manqué de respect envers Raël et ont semé beaucoup de mépris et de haine
sur la terre. Ces personnes ne seront certes pas sélectionnées, car elles auront contribué
hélas ! au cycle infernal du mal sur notre planète. Par contre, selon les prophéties, les
membres du Mouvement raëlien qui ont échoué l’épreuve de Satan quant à leur manque
de compréhension juste des messages mériteront d’être parmi les gens sélectionnés. Seuls
ceux et celles qui auront rejeté le prophète et les messages ne seront pas sélectionnés pour
faire partie de la future humanité. Par contre, en raison de leurs actions négatives, les
membres du Mouvement raëlien qui auront suivi consciemment le prophète dans ses
égarements ou qui auront fait du mal à ceux et celles qui ont défendu les messages des
Élohim augmenteront d’une façon négative le bilan de leur vie lors de leur jugement
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dernier. Mais selon la prophétie, le pardon leur sera accordé par les Élohim s’ils se
repentent de leur erreur.
La prophétie qui explique le jugement des Élohim dans l’Église des derniers temps,
notamment la prophétie de Sœur de la Nativité, démontre parfaitement la position des
créateurs par rapport à leur justice à propos de l’épreuve de Satan. À ce sujet, voyez sur
notre site Web les documents Les prophéties et Nouvelles de l’Église raëlienne. 5
À ce niveau, compte tenu de son rôle dans cette épreuve voulue des Élohim, Raël sera
exclu de ce jugement. Car Raël est le messager des Élohim autant dans la voie positive
représentant l’équipe de Yahvé en diffusant les messages que dans la voie négative
représentant l’équipe de Satan, en faisant passer l’épreuve prédite pour notre temps. Raël
a ainsi été choisi comme bien d’autres jadis et même à notre époque pour faire réaliser le
plan des Élohim concernant le futur de notre humanité.

2e volet
La directive de ne pas juger le prophète
même en regard de ses égarements des messages.
Le verbe juger, du latin judicare, signifie affirmer ou nier une réalité. Selon cette
définition, si une personne n’est pas d’accord avec Raël à cause de ses paroles et de ses
actions négatives, elle juge le prophète. Également, d’après cette définition, si une
personne affirme que les paroles de Raël sont fausses et ne représentent pas la vérité, le
bien et la justice en rapport avec les messages et l’infini, elle juge également le prophète.
À première vue, cette prise de position est contradictoire aux messages. Pourtant,
c’est ce que nous avons fait au MADÉ : Nous avons jugé le prophète mais sans nous
en prendre à son individualité dans le respect de son être et surtout sans le renier
comme étant le dernier messager des Élohim. Nous l’avons jugé au niveau de ses
paroles et de ses actions contraires à la vérité des messages, mettant en péril la
survie de l’humanité et mettant en cause l’élévation du niveau de conscience de la
personne et son épanouissement. En ce sens, nous ne sommes pas en contradiction
avec les messages eux-mêmes. Bien plus, dans ce cas, nous avons mis en évidence un
paradoxe, une apparente contradiction dans les messages mais voulue et provoquée
par les Élohim.
Il est bon de signaler qu’avant 1990, lors de plusieurs stages qu’il a animés au Québec,
Raël nous avait expressément demandé de lui dire s’il faisait une erreur quant aux
messages. Mieux, il avait précisé en ces termes : « Si je contredisais les messages,
enlevez-moi de là ! ». Alors, dans le contexte où nous avons tous vécu, notre action de
remettre à l’ordre Raël concernant ses égarements par rapport aux messages n’est pas un
jugement de notre part, mais une obéissance à sa propre demande.
5

En particulier, relisez l’épisode de Sœur de la Nativité à propos du petit jugement dans l’Église dans le
document Nouvelles de l’Église raëlienne.
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Une triple sélection
Toute orientation vers le bien ou le mal dépend avant tout du contexte de la
situation suscitée par l’épreuve de Satan. Dans le contexte des personnes qui ont
compris les messages et les ont défendus avec la constante de l’amour suite aux
égarements du Mouvement raëlien, il y eut une sélection. Ce faisant, elles ont mérité
l’éternité, tel que le prédit l’Apocalypse de Jean au chapitre des lettres aux églises, où il
est question de la lettre à l’Église de Laodicée. Les Élohim ont déterminé ainsi une
sélection en regard du jugement dernier donnant accès à l’éternité.
« Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. » 6

Ce mot vainqueur nous incite à comprendre qu’il y a eu clairement un combat, c’est-àdire une prise de position entre trois groupes démontrant chacun une vision différente :
le Mouvement raëlien (le MR), les dissidents et le Mouvement d’accueil des Élohim
(MADÉ). Or, dans ce combat, l’enjeu était lié à notre vision de la réalité concernant
l’épreuve de Satan par rapport aux égarements de Raël et sa trahison des messages en lien
avec notre compréhension des messages.
Par ailleurs, face aux personnes qui n’ont pas réussi l’épreuve, elles pourront mériter
l’éternité si, au cours de leur vie, elles feront assez d’actions positives pour y accéder,
s’assurant ainsi d’un bilan nettement positif aux yeux des Élohim.
L’épreuve de Satan a mis en relief une autre sélection voulue par les Élohim advenant
l’autodestruction de notre humanité. Les Élohim nous ont confrontés à prendre position
par rapport à notre reconnaissance des Élohim eux-mêmes en regard de leur volonté. En
effet, il est écrit dans les messages ce qui suit :
« À la fin des âges : les anges sortiront, ils sépareront les mauvais du milieu des
justes » 7

Il est à préciser que ce passage rapporté dans le 1er livre de Raël relate expressément cette
citation biblique. Les guides ont rejeté d’emblée l’importance de la bible dans leurs
discours. Satan a influencé Raël pour que ce dernier rejette tout ce qui vient de la bible.
Ce faisant, les guides ont accepté d’emblée cette avenue. Satan savait que, si les êtres
humains ne pouvaient repérer la vérité dans le passé de notre histoire spirituelle, c’était
alors facile pour lui de brouiller notre vision de la réalité. Car la vérité prend sa source
dans le passé de toute réalité. En effet, le passé est un point de repère pour nous situer
dans l’infini. Les Élohim se servent de leurs écrits passés pour nous faire comprendre la
réalité que nous avons vécue et que nous vivons présentement. Remarquez que les anges
dans le texte cité précédemment, ce sont les Élohim. Que les Élohim ont donc fait une
sélection en séparant les mauvais du milieu des justes.
6

7

Apoc., 3, 21. Veuillez noter que j’ai retranscrit le texte intégral des versets 14 à 22 dans un appendice au
présent document. Il se trouve à la toute fin du document.
Matthieu, XIII, 49 : Citation faite dans le 1er livre, Le Livre qui dit la Vérité, chap. IV L’utilité du Christ,
La création de l’humanité (Les humanités parallèles). Les mots en caractères gras sont de moi.
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En résumé, il y eut trois sélections :
 La 1re au niveau de notre individualité concernant notre jugement dernier en rapport
avec la réussite de l’épreuve de Satan nous donnant accès à l’éternité.
 La 2e, la séparation des mauvais du milieu des justes dans le MR, y compris la secte
secrète et les dissidents qui ont rejeté les Élohim et leurs messages.
 La 3e au niveau de l’humanité advenant son autodestruction. Seuls ceux et celles qui
reconnaîtront les Élohim comme leurs créateurs seront sauvés de l’autodestruction.

Pourquoi les Élohim ont-ils créé un tel paradoxe,
une telle apparente contradiction ?
Nous sommes en présence de deux interrogations :
 La 1re – Sommes-nous capables de nous élever contre un message venant des
Élohim en désobéissant à leur directive de ne pas juger le prophète ?
 La 2e – Si nous refusons de juger Raël, acceptons-nous de subir les conséquences
de ses égarements sur le plan de l’infini quant à l’orientation négative de ses
avenues envers nous et envers notre humanité ? 8 Autrement dit, sommes-nous
capables de nous responsabiliser quant à nos devoirs exprimés dans leurs
messages : faire exister le bien, la vérité et la justice ?
Quant à ces interrogations, voilà le réel dilemme auquel nous avons été confrontés. Dans
cette épreuve de confrontation, les juges les plus importants sont les Élohim eux-mêmes,
car ce sont eux qui ont fait passer l’épreuve. Ce sont donc les évaluateurs de cet examen
ultime de notre conscience.

Quelles sont les craintes des Élohim ?
Toutefois, sur le plan des Élohim, quant aux enjeux de cette histoire de sélection, les
Élohim ont des craintes.
1. L’être humain est-il capable d’assumer la responsabilité de savoir où situer le
bien et le mal dans l’univers sans faire référence aux religions que les Élohim ont
eux-mêmes implantées sur terre, y compris la dernière avec leurs messages
donnés en 1973-75-78 ?
2. L’être humain est-il capable de se référer à son code génétique, là où se trouve sa
conscience pour ressentir en lui-même ce qui est vrai et faux, bien et mal, juste et
injuste en regard de toute vie sur sa planète ou dans l’univers ? Car, pour sa
survie, l’homme doit suivre sa conscience, non pas uniquement suivre les messages
ou les directives des Élohim ni uniquement suivre les directives des messages de tous
8

Étant donné que les Élohim interviendront pour rééquilibrer ces conséquences, il n’y aura pas de
conséquence négative dans le temps sur le plan de l’infini. Car tout ce que nous avons vécu n’était
qu’une mise en scène de leur part pour nous mettre à l’épreuve.
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leurs prophètes, y compris le dernier des prophètes, Raël. C’est dire que l’être humain
doit, en regard du bien et du mal, utiliser les programmations que les Élohim et leurs
ancêtres ont encodées dans ses gênes, dans son ADN, depuis la nuit des temps.
3. L’être humain est-il capable d’avoir une ouverture sur l’infini, là où se situe
toute nouvelle avenue ou connaissance ? En plus de suivre sa conscience et de
mettre en pratique les messages, il doit aussi utiliser à bon escient toute nouvelle
connaissance pour faire exister le bien et empêcher toute souffrance chez un être
non violent, réconfortant ainsi sa prise de décision. Il doit être ouvert à toute nouvelle
compréhension de l’existence, élucidant toute réalité ancienne ou nouvelle ou relevant
de la vision du futur. À ce niveau, seul le degré élevé de notre conscience, de notre
science et de notre spiritualité, si elles sont bien fondées en regard de l’ordre du
vivant, peuvent nous réconforter dans la vision de ce que nous ressentons. Ce faisant,
nous pouvons continuer le mouvement de ce qui est et de ce qui sera éternellement.
Cette ouverture d’esprit implique la reconnaissance de leurs prophéties qui nous
aident à comprendre notre réalité en lien avec la vérité de ce que nous avons vécu.
Elle implique aussi notre capacité de repérer le bien.

Qu’est-ce que j’en ai déduit ?
1. Que la directive des Élohim énoncée dans leurs messages, à savoir de ne pas
juger leur prophète, faisait partie intégrante de l’épreuve de Satan visant une
sélection. C’est une directive qui, à première vue et en partie, peut supposer une
ambiguïté. Dans les faits, la directive de ne pas juger leur prophète est une directive
positive en soi. Mais cette directive doit tenir compte des autres connaissances
contenues dans les messages, qui amènent une ouverture sur le plan de l’infini et
assurent la survie de la conscience tout en maintenant l’ordre du vivant. De plus, sur le
plan individuel, la directive de ne pas juger leur prophète a sûrement empêché bien
des personnes de ne pas tomber facilement dans la méchanceté gratuite, nuisant ainsi à
leur bilan lors de leur jugement dernier.
2. Que, si les Élohim ont précisé de ne pas juger l’individualité ou la personnalité du
prophète, c’est que ce dernier n’était pas au courant de la stratégie planifiée par
les créateurs, étant lui-même l’outil idéal des Élohim pour procéder à une telle
sélection. Inconsciemment Raël a réagi selon ses atavismes négatifs. Sous l’emprise
de Satan, il n’a rien vu venir. Autrement dit, il ne s’est pas douté des enjeux
importants qui se déroulaient sous ses yeux d’après une stratégie bien calculée des
Élohim. En restant lui-même, Raël de par ses atavismes a contribué sans équivoque à
la réussite du plan des Élohim relativement à cette épreuve de Satan.
Rappelons un fait historique. Jeanne d’Arc a eu pour mission de replacer le roi de
France sur son trône afin que de sa descendance naisse le grand monarque prédit.
Or le grand monarque, c’est Raël. Car ses ancêtres de par sa mère viennent de la
royauté française, et Raël se distingue de tous les autres rois par son action grandiose
de diffuser les messages des Élohim. Tous nous sommes au courant des atavismes
négatifs des rois de France qui ont semé les guerres au cours de l’histoire et commis
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tant de cruautés. Descendant aussi de ces rois et de ces reines, ayant par conséquent
des atavismes négatifs venant de ses ancêtres, Raël notre prophète est confronté à
s’ennoblir. À ce niveau, qui parmi nous est totalement ennobli et sans défauts ? Qui
parmi nous a atteint un niveau de conscience des plus élevé ? Personne. Alors, qui
peut vraiment, devant les imperfections de Raël, lui jeter la première pierre et jouer à
la vierge offensée ? En outre, qui parmi nous a réussi à mettre en pratique dans son
quotidien toute la teneur et l’ampleur des messages ? Personne. Nous sommes tous
sans exception en devenir quant à notre ennoblissement.
Si nous ne pouvons pas repérer le bien chez Raël comme envers chaque personne,
nous n’utilisons pas la constante de l’amour dans notre jugement. Dans toute réalité il
y aura toujours une réalité positive et négative. Notre devoir et notre responsabilité
morale sont de nous positionner quant à ces deux avenues – le bien et le mal – pour
nous situer dans l’infini.
Or, concernant l’hérédité de Raël, celui-ci est le fils de Yahvé. C’est pourquoi il
possède 40 % des gènes de son père, tournés vers le bien et bénéficiant ainsi d’une
grande sagesse, comme le disent les prophéties. Il méritera l’éternité. Car il a réussi sa
mission positive en diffusant les messages sur la terre et étant l’instrument de
l’épreuve de Satan concernant la sélection qui représente le bien sur le plan de l’infini,
tel qu’il est mentionné dans les messages à propos du prophète :
« Quelle que soit la suite de votre mission vous avez votre place réservée ici, parmi
nous, dans ce véritable petit « paradis » où tout est facile grâce à la science, et où
nous vivons tous heureux et éternellement. » 9

Ce qui est comptabilisé sur notre bilan lors de notre jugement dernier est notre mérite
par rapport à notre détermination à vouloir nous améliorer sans cesse. Aux yeux des
Élohim, nos atavismes et nos défauts ne sont qu’un levier vers notre ennoblissement
afin que nous méritions l’éternité. Alors, comme le disait le pape Jean XXIII dans une
prophétie concernant le dernier Messie qui représente Raël : « Heureuse faute ! » Car
il n’en résultera que du bien sur le plan de l’individu. Dans ce contexte particulier, le
bien est la conséquence positive que les manquements de Raël ont provoquée sur
nous-mêmes. Car, sur le plan de l’infini, nous avons tous été confrontés à notre
solitude et à notre prise de position afin de nous situer dans la voie du bien. De plus,
ce que nous avons ressenti de Raël avant 1990 était d’une telle beauté que ses défauts
et ses atavismes aujourd’hui ne pèsent pas lourd dans notre vision de sa réalité.
En d’autres termes, il faut considérer que sur le plan de l’infini les imperfections de
Raël face à nous-mêmes en regard de notre plan individuel ne sont pas péjoratives en
soi. Car ses manquements aux messages nous permettent de nous situer dans notre
propre compréhension des messages. Ils nous permettent de nous situer dans notre
réalité, à savoir vers où nous allons sur le plan de l’infini. À ce niveau, nous serons
toujours confrontés à choisir la voie du bien ou la voie du mal.
9

2e livre, Les Extra-terrestres m’ont emmené sur leur planète, chap. II La deuxième rencontre,
Présentation aux anciens prophètes. Les mots en caractères gras sont de moi.
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Par contre, les erreurs de Raël sur le plan de l’infini où se situe la destinée de notre
humanité, ses manquements entérinés par le plus grand nombre peuvent mettre en
péril la survie de notre humanité. C’est pourquoi nous du MADÉ avons réagi quant
aux égarements de Raël. Tous les membres du Mouvement raëlien qui sont demeurés
aux côtés du prophète en le suivant aveuglément dans ses erreurs ont sans aucun doute
approuvé Raël dans ses égarements et ses trahisons des messages.
Donc, sur le plan individuel, à part la souffrance subie, les comportements de Raël
nous ont été bénéfiques, car en nous dissociant de lui nous avons retrouvé notre
autonomie spirituelle. Mais, sur le plan de notre humanité, la conséquence de ses
attitudes et de ses comportements contraires aux messages, que le plus grand nombre a
acceptés aveuglement ou non, engendrera notre autodestruction. Mais nous savons
selon la prophétie que les Élohim interviendront pour réajuster ce déséquilibre. C’est
ainsi qu’à chaque plan de la réalité – plan individuel, plan humanitaire, plan des
Élohim et plan de l’infini – la vision du bien et du mal est différente, elle diffère d’un
plan à l’autre. D’où l’importance d’apprendre à nous situer par rapport aux 4 plans de
la réalité pour repérer le bien et éviter le mal.
Mais le plus surprenant dans la stratégie choisie par les Élohim – l’épreuve de Satan –
c’est qu’ils voulaient que le dernier des prophètes soit rempli d’imperfections et
d’atavismes négatifs. Pourquoi ? Afin qu’il réussisse sa mission à caractère négatif,
opérant ainsi une sélection. Car une personne ennoblie et très consciente aurait refusé
sur-le-champ les avenues négatives proposées par Satan durant cette épreuve et, par
ricochet, n’aurait pas pu contribuer à faire la sélection voulue par les Élohim.
L’inconscience de notre prophète, reliée à ses atavismes et à ses défauts, aura donc
contribué à la sélection pour former la future humanité. Raison de plus de ne pas juger
Raël sur le plan individuel concernant ses atavismes négatifs et ses défauts, car il
n’aurait pas pu réussir sa mission sur le plan de l’infini. Il ne nous restait que ses
paroles et ses actions contraires aux messages pour le juger.
3. Or, sur le plan de l’infini, il était primordial pour notre survie de juger les
actions mauvaises de Raël d’avoir trahi les messages. Dans le sens que même si
nous avons les messages, si nous les déformons ou en dévions, sur le plan de l’infini il
en résultera notre perte. C’est ainsi que du bien peut naître le mal. Le bien représente
les messages, le mal représente les déviations et les déformations que nous en faisons.
Ainsi, changeons-nous d’orientation : de la voie du bien vers la voie du mal, nous
courons vers notre autodestruction. De même, si nous acceptons les erreurs et les
manquements de Raël quant aux messages, dans leur impact sur le plan de l’infini,
pour le protéger, nous appuyons le mal sous prétexte d’agir avec bonté et respect afin
de ne pas le juger.
Autrement dit, Raël fait partie de l’infini comme nous tous. Si nous respectons,
appuyons et protégeons le négatif en Raël qui, de par ses paroles et ses actions,
entraîne des réactions produisant un impact destructeur dans notre futur, nous nous
associons au mal, pire nous permettons au mal d’exister. Ainsi, sous prétexte de
respecter la personne de Raël, quittons-nous à notre insu la voie du bien pour
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emprunter la voie du mal. Pire, si par notre inaction de refuser de prendre
position, nous contribuons à faire exister le mal.
Le plan de l’infini, le plan le plus important, a préséance sur le plan de l’humanité en
regard de la mission de Raël de diffuser les messages. Car, sur le plan de l’infini,
quant aux messages, ce qu’il en résultera comme impact déterminera notre destinée.
En d’autres termes, dans notre futur, sur le plan de l’infini, c’est ce qui résulte de notre
compréhension des messages et ce qu’il nous en reste qui contribuera ou non à notre
survie et à notre bonheur.
L’épreuve de Satan a donc permis aux Élohim de savoir quelles sont les personnes qui
ont vraiment compris leurs messages. Elle leur a démontré aussi quelles sont les
personnes qui, à cause de leur méchanceté due à leur manque de respect et d’amour, ne
devaient pas être sélectionnées pour reconstruire la future humanité advenant la
destruction de notre monde. De plus, ce qui les désole, c’est la réaction des gens tièdes
qui refusent de prendre position, donc de se prononcer quant aux égarements de Raël.
À ce propos, je vous invite à vous rendre à la fin du présent document, à la partie
Appendice, pour lire le passage intégral concernant l’Église de Laodicée qui figure
dans l’Apocalypse de Jean de Patmos : Apoc., 3, 14-22. C’est la dernière et la 7e lettre
adressée aux Églises d’Asie il y a deux mille ans.
Par conséquent, sur le plan individuel, au niveau de la sélection concernant notre
jugement dernier, il fallait prendre position et agir en défendant les messages. De ce fait,
il nous fallait devenir égal aux Élohim sur le plan moral. Car tous, y compris les Élohim,
nous sommes seuls dans l’univers mais reliés à tout ce qui existe. Or, pour survivre, il
faut apprendre seuls à repérer où se situent le bien et le mal dans l’infini. Sinon, nous
sommes aveugles dans l’univers, et sans connaissance nous courons à notre perte. Étant
confrontés à subir les tensions et les malaises du Mouvement raëlien, la seule issue
possible pour retrouver notre harmonie était donc de fuir le mouvement de Raël et de ses
guides.

Options possibles
Plusieurs options se sont présentées à nous. Seuls, par rapport à l’infini, nous avons
été appelés à nous positionner différemment les uns des autres. Quelles étaient ces
options ?
1. Tout en combattant les erreurs de Raël afin de protéger les messages, nous du MADÉ
avons cherché à comprendre et avons compris la réalité par tous les moyens mis à
notre portée. Ce faisant, nous sommes restés dans l’action juste des messages,
accomplissant ainsi la volonté des Élohim pour notre temps.
2. Tout en restant confus devant cette situation d’épreuve mais en jouissant d’une
autonomie spirituelle bienfaisante, des gens ont fui en silence. À ce niveau le refus de
prendre position a donné de la force à la voie du mal.
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3. Plusieurs dissidents ont lutté contre l’individualité de Raël en cherchant à lui faire
perdre toute crédibilité quant aux messages.
4. D’autres personnes ont déduit que le prophète était faux et que, par conséquent, elles
s’étaient fait avoir.
5. Pour leur part, les membres du Mouvement raëlien ont suivi aveuglement le prophète
dans ses bifurcations et ses erreurs tout en se croyant dans le bien-fondé de leur
démarche.
Il est à noter que toutes ces réactions ont déjà été prédites par les Élohim dans les
prophéties et dans la bible.

L’authenticité de Raël et des messages
Concernant l’authenticité de Raël et des messages, le pape Paul VI, tout juste avant la
venue de Raël comme prophète et la publication du 1er livre des messages que Raël a
reçus le 13 décembre 1973, a livré trois communications télépathiques des Élohim,
communications que je considère à juste titre comme des communications prophétiques.
En voici la teneur. 10
 La 1re le 23 mai 1973 :
Je vous assure d’agir, dit-il, « sous l’inspiration de l’Esprit-Saint, concernant la venue
de l’Esprit de vérité pour les guider (les hommes) vers la Vérité totale. » Chose
surprenante que le 1er livre des messages soit titré Le Livre qui dit la Vérité ?
Non, tout a été prévu par les Élohim.
 La 2e le 16 septembre 1973 :
Paul VI a précisé selon les événements à venir :
« où selon certains des valeurs religieuses seront anéanties, et où, selon d’autres,
elles seront simplement étouffées, en attendant de s’épanouir dans une nouvelle
libération qui sera UNE ÉPIPHANIE CHRÉTIENNE DE L’ESPRIT. »

 La 3e le 2 décembre 1973 :
« Et parce qu’aujourd’hui, à l’heure où j’écris, nous paraissons proches
d’événements d’une gravité extrême, non seulement dans le monde, mais aussi dans
l’Église… »

Fait surprenant que le pape ait osé proclamer la venue de l’esprit et qu’il ait
promulgué l’année 1973 comme étant une année sainte ? Non, car c’est bien à partir
de cette année-là que toutes les prophéties se sont réalisées !

10

Raoul Auclair, Prophétie de Catherine Emmerich pour notre Temps, Nouvelles Éditions Latines, Paris,
1974, page 256. Il y rapporte ces passages fort intéressants de Paul VI. Les soulignés sont de moi.
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L’esprit des messages dépasse toute directive ou toute religion
Dans l’infini il existera des multitudes de contextes et de situations différentes que nous
devrons évaluer avant de nous positionner quant au bien et au mal. C’est pourquoi une
directive à elle seule, venant même des Élohim, ne peut pas logiquement être
adaptable de façon adéquate à toutes les situations possibles qui peuvent exister dans
l’univers, afin de faire exister le bien, la vérité et la justice, confirmant l’orientation du
bien-fondé de nos actions sur le plan de l’infini. C’est pourquoi nous devons
apprendre à nous positionner seuls et chercher la vérité.
Dans leurs messages, les Élohim disent bien qu’ils veulent savoir si nous sommes
capables de comprendre l’esprit de leurs messages qui est au-dessus de toutes les
directives et de toutes les religions, y compris de la religion que Raël lui-même a
engendrée durant l’épreuve de Satan, soit l’Église raëlienne qui n’a aucun lien avec les
messages qu’il a reçus. Autrement dit, Raël a créé un autre mouvement dans son propre
mouvement. C’est ainsi qu’il a causé son propre schisme en se dissociant des messages
originels. En effet, il s’est lui-même proclamé « l’homme-dieu » parmi nous, étant
devenu à lui seul la voie, la vérité et la vie, comme il l’a affirmé en 2010 dans un courriel
adressé à Victor. Au contraire, dans les faits, il représente celui qui répète les messages
qui expriment la vérité des Élohim concernant le chemin, la voie qu’il faut emprunter
pour mériter la vie éternelle. Car, selon les messages, Raël n’a aucun pouvoir sur les êtres
humains concernant leur vie éternelle. Toute une nuance à saisir. Cette attitude de se dire
la voie, la vérité et la vie est contre l’esprit des Élohim véhiculé dans leurs messages.
Même si les Élohim parlent par sa bouche, cela ne lui permet pas de se substituer aux
messages eux-mêmes. Raël n’est pas le message, mais le messager.
De plus, nous devons nous responsabiliser à repérer dans son discours si son propos
est en lien avec les messages et, surtout, s’il ne les contredit pas. Toute nouvelle
information doit correspondre à l’esprit des messages pour être en lien avec la volonté
des Élohim exprimée dans leurs messages. Si son propos va à l’encontre des messages
reçus en 1973-75-78 et qu’il les contredit, alors pourquoi les Élohim ont-ils voulu livrer à
l’humanité leurs messages si ceux-ci ne sont plus valides aujourd’hui ?
Dans leur entendement, Raël et les guides prétendent qu’ils peuvent même contredire
les messages sous prétexte que les messages doivent évoluer parce que nous
évoluons. Les messages vont évoluer certes, mais jamais ils ne se contrediront dans
le temps parce que la vérité est éternelle. Autrement dit, Raël contredit les messages
et se donne bonne conscience en disant que c’est parce que nous évoluons que les
messages peuvent changer, allant même dans le sens contraire de la vérité qu’il
véhiculait en 1973-75-78. Cela veut dire que, selon Raël et les guides, les messages que
nous avons entre les mains depuis 1973 sont maintenant devenus caducs. Ils seraient
devenus obsolètes après une durée de vie de 17 ans ! Ce qui serait un non-sens.
Pourquoi ?

Révision le 140308 – Revu le 151125

13

www.ordredesapotresdesdernierstemps.com

Prélude à la réconciliation du Mouvement raëlien avec le Mouvement d’accueil des Élohim
Enjeux et stratégie de l’épreuve de Satan

Parce que sur le plan spirituel, il y a une différence entre un message et une directive.
Une directive peut changer ou disparaître au travers du temps, car il y a une infinité de
circonstances qui peuvent justifier son maintien ou son rejet. Mais un message donné et
reçu perdure si son fondement touche une vérité. Car la vérité est la réalité. Donc le
message étant la vérité, celle-ci ne peut pas être contredite dans son évolution. En effet,
une vérité ne se contredit pas, elle ne fait que s’agrandir au travers du temps et de
l’espace.
Hugo, un apôtre du MADÉ, nous incite à comprendre qu’une vérité est toujours en lien
avec d’autres vérités. Il précise que l’esprit des Élohim démontre la vérité. Alors,
posons-nous la question : Qui parle par la bouche de Raël : Yahvé ou Satan ? Lisez à
ce propos sur notre site Web La lettre aux évêques raëliens canadiens.
Cet esprit des messages relève de la compréhension même des messages. Ceux-ci nous
indiquent que nous devons ressentir le bien-fondé de notre code génétique axé sur le bien,
qui devient notre voie intérieure. En effet, c’est en empruntant le chemin du bien que
notre conscience nous relie à l’univers. Cette voie, ce chemin du bien se situe dans notre
code génétique créé depuis des millénaires par les ancêtres des Élohim et par nos
créateurs eux-mêmes. De plus, si nous refusons de nous battre pour faire exister le bien,
la vérité et la justice, nous nous associons au mal, nous prenons le chemin du mal. Cela
aussi sera comptabilisé lors de notre jugement dernier. Nous sommes tous responsables
du mouvement négatif dans lequel nous sommes présentement. Car collectivement nous
n’avons pas réagi quant à la méchanceté, quant au mal qui règne dans notre monde. Par
contre, une seule personne peut changer le mouvement de notre planète à condition
qu’elle ait l’influence nécessaire grâce à ses actions qui lui permettront d’être reconnue
par le plus grand nombre pour réussir à modifier le mouvement négatif de sa planète.
Le désir de nos créateurs est de sauvegarder la vie dans l’univers en faisant une sélection
grâce à l’épreuve de Satan. Ce faisant, ils assurent ainsi la relève de la longue lignée
d’êtres humains créés par eux et leurs ancêtres dans l’infini. Or Raël a été l’outil
privilégié utilisé par les Élohim pour accomplir cette sélection autant à l’endroit des
raëliens que des gens de notre humanité…
Le poids de cette conséquence de l’épreuve en regard de la sélection est donc positif et
favorable quant à l’issue de notre humanité qui continuera d’exister malgré son
autodestruction. C’est pourquoi l’épreuve de Satan entraînant la sélection est
fondamentale et bien-fondée par rapport à tous les plans de la réalité – plan de l’infini,
plan des Élohim, plan humanitaire et plan individuel.
Les messages qui nous enjoignent de refuser toute hiérarchie sous-entendant une
suppression de notre responsabilité pour les actes que nous accomplissons prennent
ici tout leur sens. Un tel impératif détermine que l’esprit des messages est plus
important qu’une directive. Car l’esprit des Élohim englobe la compréhension de tous
les messages et de toutes leurs directives en particulier. En comprenant bien leurs
messages, nous devons arriver à nous positionner seuls devant l’infini.
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Par rapport à notre capacité de repérer le bien et le mal, la façon d’assurer notre survie
est de nous relier à ce que nous ressentons au fond de nous-mêmes dans l’essence même
de nos cellules en regard du bien dans l’univers. À ce niveau, les messages des Élohim
nous apportent une connaissance spirituelle très utile pour nous positionner quant au
bien et au mal.
Par rapport aux 4 plans de la réalité, je le répète, le plan le plus important est le plan de
l’infini. Pourquoi ? Parce que ce plan qui se situe au travers du temps et de l’espace est la
résultante de la conséquence de toutes nos actions en regard du bien et du mal en
interaction avec tout ce qui existe ou existera. Ce n’est pas le plan des Élohim qui
dominerait sur le plan de l’infini ou lui serait supérieur, sinon les Élohim seraient des
dieux. Or Dieu n’existe pas. Par contre, les Élohim interagissent constamment sur le plan
de l’infini grâce à leur science et à leur spiritualité. Ils peuvent changer le cycle même de
l’histoire de l’univers dont nous faisons partie. Leur pouvoir est immense. Par la sélection
faisant suite à l’épreuve de Satan, n’ont-ils pas changé le cycle négatif de notre humanité
vouée à son autodestruction ? Oui. Comment ? En sélectionnant les êtres humains qui
reformeront la future humanité prédite depuis la nuit des temps.
Tout l’enjeu de l’épreuve de Satan se situait donc sur le plan de l’infini quant à la
destinée même de notre planète. La stratégie de Satan et de son équipe était de nous
obliger à considérer le plan des Élohim comme le plan le plus important, supérieur
même sur le plan de l’infini. Comment ? En nous confrontant sans cesse à une
directive de leurs messages nous défendant de juger leur prophète. En effet, en
écoutant cette directive quant au refus de ne pas juger et d’évaluer les conséquences
dans le temps des actions maléfiques du prophète, contraires à l’esprit de leurs
messages, nous courons droit à notre anéantissement comme humanité. Lisez à ce
propos sur notre site Web La lettre aux évêques raëliens canadiens.
Dans l’infini, les forces du bien et du mal se côtoient, elles sont continuellement en
interaction. Car du bien peut naître le mal. Cela signifie qu’une chose jugée bonne dans
notre temps présent peut se transformer en mal si les conséquences de cette directive ou
de cette action qui, dans un contexte particulier dû à l’inconscience ou à un manque de
connaissance, amènerait un effet négatif dans le temps, allant contre l’être humain,
nuisant à son épanouissement, altérant son bonheur ou touchant sa vie.
C’est pourquoi les Élohim ont donné en contrepartie, c’est-à-dire par rapport à la
directive de ne pas juger leur prophète, une autre directive concernant le devoir de
nous responsabiliser. Voyez sur notre site Web le document L’éthique et la moralité.
À ce niveau, les Élohim sont en mesure de manipuler comme bon leur semble les forces
du bien et du mal pour faire exister ce qui est et sera pour l’éternité. Car ils possèdent la
connaissance et la science pouvant les aider à prévoir toute réaction d’une action faite
consciemment ou non, engendrée au travers du temps et de l’espace. Sur le plan de notre
humanité, notre propre histoire est la preuve vivante que nous avons dévié des messages
des Élohim apportés par Moïse, Bouddha, Jésus, Mahomet, Baha'u'llah, Joseph Smith et
plusieurs autres, et que nous les avons même déformés au cours du temps. Comme tout
est cyclique, les Élohim nous ont simplement confrontés par l’épreuve de Satan à arrêter
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le cycle négatif de notre planète engendré par les hommes qui ont dévié de leurs
messages ou les ont déformés, ce qui a causé tant de souffrances chez les êtres humains et
chez tout ce qui représente le vivant.
De plus, étant donné que durant notre histoire tous les messagers qu’ils ont envoyés sont
devenus plus importants que leurs messages pour guider les hommes et les femmes, le
dernier des prophètes s’est présenté à nous selon la volonté des Élohim comme un
homme en quête d’ennoblissement certes, mais rempli d’imperfections. Pourquoi ? Dans
le but de démystifier leur dernier prophète afin d’arrêter de porter notre intérêt sur
sa personne au détriment des messages. En effet, dans les messages il est écrit :
« Ce n’est pas le messager qui est important mais bien la personne qui envoie le
message et le message lui-même. » 11

Les Élohim veulent que nous comprenions enfin que chaque personne humaine a, sur le
plan de l’infini, un rôle important quant à la survie de la planète en lien avec l’univers.
Tout l’intérêt d’une humanité doit être porté sur chacune des personnes qui la
composent. Chaque personne est la résonnance de son humanité, l’infiniment petit étant
la représentation de l’infiniment grand. Chaque personne a un pouvoir gigantesque de
faire exister le bien ou le mal. C’est le nombre de personnes axées sur le bien qui
déterminera notre survie. À ce niveau, les prophètes par rapport à toutes les religions ont
de l’importance par rapport au nombre de personnes qui ont influencé l’humanité vers la
voie du bien. Étant donné que tous leurs messages ont été déformés et qu’ils ont été
déviés par les hommes, ces derniers n’ont pas réussi à influencer le plus grand nombre
vers le bien. De plus, la majorité des hommes ont ciblé l’individualité de leur prophète
comme étant l’importance de leur vie. Comment ? En voulant leur ressembler, au lieu
d’élever leur niveau de conscience sur eux-mêmes et sur l’univers, au lieu d’essayer de
s’ennoblir tout en faisant du bien à leur prochain. Jamais nous ne pourrons devenir un
autre. Nous serons ce que nous sommes en regard de ce que nous pouvons devenir. À ce
niveau, nos possibilités de faire exister le bien en résonnance avec l’univers sont
gigantesques.
Indépendamment des religions existantes ou des enseignements qui nous aident à mieux
nous positionner dans l’univers, nous devons apprendre à nous situer seuls quant au bien
et au mal, mais surtout à prendre position pour contrer le mal et faire exister le bien.
De plus, quant au mal, toute attitude de garder le silence et tout refus de prendre position
donneront du poids à la voie du mal.
Au cours de l’histoire de notre humanité, leurs messages correspondaient uniquement à
l’évolution de notre niveau de conscience relativement aux contextes des époques
passées. C’est à l’infini que nous serons confrontés à nous situer constamment afin de
nous positionner quant à ce qui détermine ce qui est bien ou mal. Alors, même
l’enseignement pour notre temps actuel livré dans les messages des Élohim par Raël en
1973-75-78 ne pourra pas hélas ! répondre à toutes les avenues, à tous les contextes ou à
toutes les situations auxquelles nous serons confrontés un jour, dans le futur.
11

3e livre, ouvrage déjà cité, chap. II Nouvelles révélations.
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Ce que les Élohim ont voulu nous apprendre
Advenant leur disparition, les Élohim ont voulu nous apprendre :
1. À nous situer seuls quant au bien et au mal devant l’infini.
2. À prendre position quant au bien et au mal et de réagir, grâce à la compréhension
de leurs messages, pour que nous soyons en mesure de rééquilibrer toute situation en
regard du mal. De plus, en regard du bien, nous devons le repérer pour le faire
exister davantage. Car, si nous ne pouvons pas repérer ce qui représente le bien,
à notre insu nous prendrons la voie du mal.
Tout tend vers l’équilibre dans l’infini. Nous ne pourrons jamais affirmer que nous
sommes et que nous serons éternellement dans la voie du bien. L’équilibre parfait dans la
voie du bien n’existe pas au niveau de l’éternité ! Même les Élohim sont assujettis à se
réajuster constamment en repérant le mal et le bien le plus rapidement possible. Car leur
connaissance est en perpétuelle évolution.
Dans les faits, dans certaines circonstances spécifiques, pour tendre vers notre équilibre,
il ne nous restera que notre génome où est cachée notre capacité de repérer le bien et le
mal. Si nous ressentons nos cellules, nous avons accès à l’esprit de nos créateurs, caché
au fond de nous-mêmes. Cet esprit relié au bien vient de toute éternité, il assure notre
survie. Cet esprit est aussi caché dans la compréhension juste de leurs messages passés
et présents. Ainsi, notre conscience, faisant les bons liens de compréhension à cause de la
connaissance, renforcera-t-elle notre prise de position relativement au bien et au mal,
déterminant ainsi nos combats.

Dans cette épreuve, quels gestes devions-nous poser ?
Pour réussir cette épreuve, il nous fallait poser les gestes suivants :
1. Remettre en cause leur propre directive de ne pas juger le prophète et nous
responsabiliser afin de repérer le mal quant aux égarements de Raël. Il fallait surtout
agir pour le contrer, en protégeant les messages en regard de la destinée même de
notre planète.
2. Repérer la vérité en rapport direct avec le bien et contribuer à le faire exister.
Car, je le rappelle, trois groupes se sont confrontés dans ce combat : le Mouvement
raëlien (le MR), les dissidents et le Mouvement d’accueil des Élohim (le MADÉ). Si
les gens ne savent pas repérer où se situent la vérité et le bien il n’y aura pas
d’équilibre possible dans notre monde.
3 Nous positionner clairement face à ces trois groupes – le MR, les dissidents et le
MADÉ – en posant les actions concrètes qui allaient dans le sens de la volonté des
Élohim concernant la destinée de la future humanité.
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Où se trouvaient le bien et le mal dans ces trois groupes ?
1. Dans le Mouvement d’accueil des Élohim (le MADÉ)
Le bien a consisté à poser les gestes suivants :
 À la vue des bifurcations des messages par le MR qui, en s’engageant dans la voie
du mal, a créé un autre mouvement contraire aux messages, nous avons pris la
relève en créant le MADÉ.
 Sachant que toute vérité prend sa source dans le passé, nous nous sommes ouverts
aux prophéties qui sont des messages passés des Élohim, afin d’élucider notre
réalité et d’en élargir la compréhension.
 Nous avons averti les membres du MR de ses égarements afin de réajuster les
déséquilibres et les amener dans la voie du bien, là où se situe la vérité.
 Nous avons refusé de condamner le prophète, parce que tout d’abord juger n’est
pas condamner et que de plus nous avons compris les enjeux de l’épreuve de
Satan.
 Nous avons accompli la volonté des Élohim en créant l’Ordre des apôtres des
derniers temps.
 Nous avons sauvegardé et protégé les messages des Élohim en les diffusant
sur notre site Web ou lors de nos conférences.
 À partir de notre charte comme Mouvement d’accueil des Élohim, nous avons
élaboré des règlements généraux qui nous incitent sans cesse à élever notre
niveau de conscience et à nous ennoblir afin de rester dans la voie du bien tracée
dans les messages.
 Nous avons orienté notre civilisation vers la religion de l’infini, qui est une
religion axée sur le bonheur individuel et collectif, en précisant quelles en sont les
prémisses et les avenues, rejoignant ainsi la conscience cosmique.
 Nous avons cherché à rassembler ceux et celles qui reconnaissent les Élohim
et leurs messages afin d’accueillir les Élohim dans une ambassade.
 Nous avons cherché à réunifier les deux mouvements, le MADÉ et le MR.
Le mal a été d’avoir agi de la façon suivante :
 Nous avons été lents à réagir avant de reprendre le flambeau du mouvement
originel. En effet, depuis 1992 jusqu’en 2007, cela nous a pris 15 ans pour en
arriver à rendre vivant le MADÉ dans le but d’accomplir la volonté des Élohim et
que leurs messages ne restent pas lettre morte, compte tenu des bifurcations de
Raël et du MR.
 Nous avons manqué d’ennoblissement à certaines occasions. Car tout manque
d’ennoblissement ou d’élévation de la conscience fait une résistance au bienfondé de toute démarche dans la voie du bien qui nous propulse dans l’infini. Il
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est à noter que ce manque d’ennoblissement et d’élévation du niveau de
conscience est aussi le fait des guides et des membres du MR ainsi que des
dissidents. Comme tout être humain, nous sommes tous sur la voie de
l’ennoblissement.

2. Dans le Mouvement raëlien (le MR) :
Le bien est d’avoir posé les gestes suivants :
 Avoir reconnu le messager Raël et les Élohim et avoir accepté les messages
des Élohim, là où se trouve la vérité.
 Avoir diffusé les messages dans le monde entier.
 Avoir promu l’épanouissement des membres, l’apprentissage de la
communication télépathique avec les Élohim et la pratique de la méditation
sensuelle.
Le mal s’est situé dans les gestes que voici :
 N’avoir pas compris les messages des Élohim, d’où découlent toutes leurs
erreurs et leur aveuglement ainsi que leur trahison des messages, ce qui a été
contraire au bien, à la vérité et à la justice.


Avoir promulgué uniquement une démarche scientifique en laissant pour
compte la démarche spirituelle dans leurs formations. Autrement dit, les
Élohim étaient absents de leurs propos et la spiritualité des messages était
occultée, alors que dans les faits la science et la spiritualité sont intimement
reliées, pour assurer l’équilibre du bien, de la vérité et de la justice.

 N’avoir pas repéré le bien chez les membres qu’ils ont rejetés. Ces derniers
ont incité les guides à prendre un recul quant à leurs actions contraires aux
messages.
 Avoir manqué de respect envers ses propres membres.
 Avoir manqué de respect envers des membres du MADÉ en les discréditant au
niveau de leur être, les accusant d’êtres déséquilibrés et d’être des malades
mentaux quant au plus grand nombre. Également avoir détruit leur réputation,
touchant ainsi à leur rayonnement et à leur influence auprès des autres vis-à-vis le
bien, la vérité et la justice en relation directe avec les messages.
 Avoir manqué d’ouverture quant à l’infini où se situent les prophéties pour
notre temps actuel, qui auraient pu élucider leur réalité en leur faisant comprendre
la portée des directives des Élohim. Ce qui aurait pu rééquilibrer leur déséquilibre
quant à leur action d’avoir trahi les messages.
 Ne pas avoir su repérer le bien dans la vision des autres et des prophéties qui
sont la vision des Élohim pour notre époque.
 Ne pas avoir su faire exister la justice envers leurs membres qu’ils ont rejetés
du MR et aussi à l’interne envers leurs propres membres.
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 Ne pas avoir su faire exister la vérité des messages qui constituaient leur
fondement spirituel. Même les membres qui ont été les plus conscients de leurs
erreurs se sont tus et ont refusé de prendre position.
 Avoir été aveuglés par rapport à leur propre réalité et surtout avoir refusé de
prendre conscience de leurs manquements.

 Avoir refusé de communiquer avec le MADÉ et de s’engager dans une
démarche de compréhension quant à toute vision contraire à la leur. La
communication est la prémisse pour atteindre la conscience cosmique. Dans
l’humanité, au niveau des civilisations évoluées, toutes les communications et les
recherches se font dans l’harmonie, même si elles diffèrent dans leur vision ou
leur perception de la réalité. Or les évêques raëliens canadiens n’ont communiqué
qu’une seule fois avec le MADÉ, soit en janvier 2010. Refusant d’engager un
débat avec nous, certains guides dans leurs communications manifestaient de la
rage, du mépris et de semonces. Pire, les dirigeants du MR ont interdit à leurs
membres de communiquer avec nous. Un manque de communication représentera
toujours le mal sur le plan de l’infini, car nous sommes tous reliés les uns aux
autres. Un tel manquement à cette loi de l’univers provoque un déséquilibre et
traduit un manque d’amour. C’est donc une atteinte directe à l’harmonie. En effet,
on lit dans les messages :
« Finalement peu importe chacun, l’équilibre universel est constant mais si
nous voulons, à notre niveau, être heureux, nous devons vivre en harmonie
avec l’infiniment grand et avec l’infiniment petit, et avec nos semblables. » 12
« … qu’il faut juger toutes choses mais avec une constante, l’amour, donc en
tenant compte des autres à qui il faut donner de l’amour, car il faut vivre en
harmonie avec l’infini donc avec les autres qui sont eux aussi une partie de
l’infini. » 13

3. Chez les dissidents :
Le bien est d’avoir posé les gestes que voici :

12

13



Avoir repéré le mal dans les comportements et les égarements de Raël quant
aux messages. Ils ont ainsi pris un recul afin de se positionner.



Avoir accepté de communiquer avec nous. Dans leur questionnement, c’est
avec franchise qu’ils ont engagé un débat avec nous sur les messages.

2e livre, ouvrage déjà cité, chap. II La Deuxième rencontre, Ni Dieu ni âme. Les mots en caractères gras
et soulignés sont de moi.
2e livre, ouvrage déjà cité, chap. III Les Clefs, L’Homme. Les mots en caractères gras et soulignés sont
de moi.
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Le mal a été d’avoir agi de la façon suivante :


Avoir manqué de respect envers le messager en raison de ses défauts et de ses
atavismes.



Dans les actions et les démarches de presque la majorité d’entre eux, avoir ciblé
les erreurs de Raël, mais sans la constante de l’amour.



Avoir occulté le bien-fondé de Raël comme messager et prophète ainsi que
toutes ses bonnes actions pour le MR avant l’épreuve de Satan. Ils n’ont pas
relativisé l’ensemble de son œuvre et n’ont donc pas su repérer le bien en Raël.



Sur le plan de l’infini, le plus grave pour plusieurs d’entre eux, ce fut d’avoir
rejeté le prophète et les messages. Ils ont ainsi proclamé que les messages
étaient faux parce que Raël comme prophète et messager des Élohim présentait
une personnalité imparfaite. Comme le dit si bien l’expression consacrée, ils ont
jeté le bébé avec l’eau du bain. Ils n’ont donc pas su repérer où est le bien, ni
où est le mal (dans leurs comportements), ni où est la vérité.



Avoir clairement pris position contre la vérité, le bien et la justice, des
valeurs que les messages des Élohim représentent. Ils ont donc rejeté les
Élohim dans l’accomplissement de leur volonté sur la terre.

OR, À PART LES MEMBRES DU MADÉ ET QUELQUES PERSONNES
SYMPATHISANTES À NOTRE CAUSE, LA MAJORITÉ DES GENS ONT
ÉCHOUÉ L’ÉPREUVE DE SATAN.
Il y a un point fort important que je me dois de signaler. Lorsque les Élohim
interviendront, tous connaîtront, grâce à nos écrits sur le Web, le pourquoi de
l’épreuve de Satan. Tous comprendront également le pourquoi du devoir qu’il
incombe à tout être humain de se responsabiliser selon le désir exprimé par Yahvé
dans son message adressé aux hommes de la terre. 14 Sinon, nous nous
déresponsabiliserons sur le dos des Élohim en disant que nous avons agi selon leur
volonté en obéissant à l’une de leurs directives.
Pour leur part, les dissidents se sont butés à leur vision de la réalité quant à la situation
que nous avons tous vécue. Leur vision était centrée, d’une part, sur ce qu’ils avaient
vécu et ressenti face à eux-mêmes par rapport à Raël et les messages et, d’autre part, sur
leurs propres recherches où se situe leur vérité, au lieu de s’ouvrir sur l’infini, là où se
situe toute vérité et où se situent le bien et le mal envers toute chose…
Quant aux membres du MR, parce qu’ils ont misé sur un passage des messages, ils ont
oublié que les messages forment un tout indivisible, un tout indissociable. Ils ont oublié
qu’il faut toujours prendre en considération le plan de l’infini dans la démarche de
compréhension de toute réalité. Ce n’est pas uniquement sur le plan des Élohim que se
situe le bien. Le bien se trouve dans la conscience de chaque personne qui existe dans
14

3e livre, ouvrage déjà cité, chap. II Nouvelles révélations, Message de Iahvé aux hommes de la terre :
l’apocalypse du cataclysme nucléaire final. Voir cette citation à la note 3, page 2 du présent document.
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l’univers, étant orientée vers le bien, la vérité et la justice envers toute chose avec la
constante de l’amour. Le plan de l’infini étant le plus important, c’est à ce plan que se
situent toutes les consciences en interaction dans l’univers. Tout étant relié, tout touche
ainsi à l’équilibre de l’ordre du vivant, assurant par-là la survie de la conscience.
Ainsi, en considérant chaque conscience qui existe dans l’univers et qui s’oriente vers
le bien, la vérité et la justice avec la constante de l’amour, l’atteinte de la conscience
cosmique assurera-t-elle par ricochet notre propre survie. Considérer chaque conscience
réfère aussi aux consciences des personnes décédées qui ont livré tout au long de notre
histoire des messages pour l’humanité venant des Élohim pour notre époque. Ces
personnes décédées représentent les quelque 18 prophètes et prophétesses qui nous ont
aidés dans notre démarche. En particulier, sans Catherine Emmerich, nous aurions été
impuissants à élucider notre réalité et à chercher à nous ennoblir. Nous avons également
tenu compte des directives de Jésus dans l’Apocalypse de Jean de Patmos ainsi que celles
de sa mère Marie à la Salette. Les Élohim tiendront toujours compte des messages donnés
par leurs propres créateurs même si ceux-ci sont disparus. La conscience cosmique vient
autant du passé que du présent et elle se poursuit dans le futur de toute réalité.

Avoir manqué l’épreuve de Satan n’est pas dramatique en soi.
Pourquoi ? Ce qu’il importe de retenir, c’est bien la connaissance acquise touchant la
conscience humaine dans son orientation tournée vers le bien. Cette prise de conscience
collective provoquera des actions bénéfiques au travers de toute éternité dans
l’orientation de la voie axée sur le bien, comprenant la vérité et la justice. Ainsi,
tendrons-nous vers l’équilibre, donc vers l’harmonie envers toute chose, assurant par-là
notre survie en tant qu’êtres humains et en tant qu’humanité et collectivité nous
reliant à la conscience cosmique.
Toutefois, ceux et celles qui auront manqué de respect envers Raël touchant son
individualité seront confrontés à leur erreur et à leur méchanceté. Par contre, ceux et
celles qui auront jugé d’une façon juste les actions négatives du prophète mais non son
individualité seront récompensés quant au bien-fondé de leur démarche défendant la
vérité, le bien et la justice, comme il est écrit dans l’Apocalypse de Jean.
Ceux et celles qui auront refusé de juger le prophète de peur de déplaire aux Élohim ou
de perdre leur éternité, seront confrontés à se réajuster quant au bien et au mal. Ceux-ci
devront élever leur niveau de compréhension des messages afin que les hommes
deviennent plus forts que leurs propres messages diffusés par Raël. Plus forts signifie
que nous devons réaliser la volonté des Élohim dans leurs messages. Sinon, nous ne
serons que les gardiens d’une belle connaissance certes, mais des gardiens qui, sans être
dans l’action de cet enseignement, n’auront pas l’impact voulu sur le plan de l’infini et
n’auront donc pas d’impact sur le bonheur de tous les êtres vivants. Si cela devient notre
réalité, les messages ne seront que des mots morts sur du papier. Nous serons plus
forts que leurs messages si nous continuons le mouvement du bien des Élohim venant
de leurs propres créateurs. Car tout mouvement implique l’action de faire exister ce qui
est et sera pour l’éternité.
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La compréhension juste des messages des Élohim est plus importante que les
informations véhiculées par leurs prophètes au cours des siècles, qui n’ont pas été
comprises ni mises en action. En effet toute compréhension nous propulse dans
l’action. Grâce à la compréhension juste de leur enseignement et en rendant vivants leurs
messages par nos actions, nous atteignons l’esprit de la pensée de nos créateurs et
réalisons leur volonté. C’est le souhait le plus cher de nos créateurs. Car si nous réalisons
l’esprit de leurs messages par nos actions, alors toute notre connaissance acquise sera
orientée vers le bonheur individuel et collectif de notre humanité. Nous serons réellement
dans le mouvement du bien en route vers la religion de l’infini. Alors, nous pourrons
recréer la vie et perpétuer la volonté des Élohim et celle de leurs ancêtres créateurs.

Un passage fort important des messages
Dans le même sens, voici un passage des messages fort important que nous devons
comprendre :
« Beaucoup de gens sont comme cela (c’est-à-dire dans le contexte qu’ils deviennent
fanatiques à leurs anciens messages), et c’est l’un des problèmes qui se posent aux
Élohim pour être reconnus par les hommes. Ils doivent être plus forts que les
croyances qu’ils ont engendrées. » 15

Pourquoi les Élohim doivent-ils être plus forts que les religions qu’ils ont
engendrées ? Parce qu’ils doivent poursuivre l’évolution constante de leurs propres
connaissances et veiller à l’évolution de l’homme en devenir. Parce que leur esprit tourné
vers le bien est la somme de toute leur connaissance spirituelle, de toute leur science et
de toute leur expérience du vivant relativement au bien et au mal. Leur connaissance
n’est pas statique, elle est en perpétuelle évolution dans un mouvement axé sur le bien.
Leur connaissance ne se limite pas aux messages particuliers donnés à certaines époques
dans l’histoire de notre humanité.
Or nous, comme êtres humains, nous nous butons sur les passages de leurs messages
anciens et présents sans en comprendre le sens dans toute leur amplitude et sans
comprendre la raison d’être de leurs directives ou de leurs enseignements au niveau du
temps et de l’espace sur le plan de l’infini. Nous perdons ainsi la vision panoramique de
l’ensemble de leurs enseignements.
Quant à notre compréhension très limitée de leurs messages, nous oublions que l’esprit
de l’ensemble de leur enseignement représente leur volonté. Si nous ne saisissons pas
le sens de leur enseignement et que notre compréhension se limite à notre perception
d’un passage en particulier au détriment des autres passages, nous ne pourrons pas faire
exister la volonté des Élohim sur la terre ni dans les cieux. À ce propos, je vous réfère
au document La spiritualité du MADÉ publié sur notre site Web.

15

3e livre, ouvrage déjà cité, chap. I Questions revenant le plus souvent, Question 17 L’avenir des
religions traditionnelles. Les mots soulignés et en caractères gras sont de moi, ainsi que les mots mis
entre parenthèses.
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L’esprit des Élohim
L’esprit des Élohim que nous retrouvons dans leurs messages est l’explication de
leur volonté en regard de la destinée de notre humanité. Leur volonté face à notre
humanité découle de leur esprit orienté vers le bien et relié à l’aspiration profonde qu’ils
ont envers nous à assurer notre bonheur et notre survie. Leur volonté sera toujours plus
importante que toutes les religions qu’ils ont engendrées sur la terre, y compris le
Mouvement raëlien et le Mouvement d’accueil des Élohim. Ainsi, en bons
pédagogues, les Élohim nous ont obligés à prendre un recul envers leurs propres
messages et envers leur dernier prophète pour nous permettre de saisir leur volonté et de
repérer le bien et le mal lors de l’épreuve de Satan.
La force de leur volonté à propos de leur plan se cache dans le génome humain qu’ils
ont créé, comme la force de l’être humain concernant sa propre existence pour faire
exister la vérité, le bien et la justice se trouve en lui-même. Plus nous comprendrons
vraiment l’esprit de leurs messages, plus nous atteindrons la force des Élohim et
plus nous ferons exister notre génome et la présence des Élohim en nous-mêmes, de
par la compréhension de leur enseignement qu’il nous en restera. Ils sont le passé,
nous sommes le futur. Il n’y a pas de différence entre nous et eux sur le plan de
l’infini relié à l’importance de la conscience humaine dans l’univers.
Or, dans les faits, la religion des Élohim est le génie humain. Les messages le disent
bien :
« Notre seule religion c’est le génie humain. Nous ne croyons qu’à cela… » 16

Leur religion n’est donc pas axée uniquement sur leurs propres messages ni sur leur
enseignement, mais bien sur le génie humain en regard de leur science et de leur niveau
spirituel, toutes deux – science et spiritualité – étant toujours en constante évolution.
Alors, tout repose sur l’intelligence même de l’être humain capable de comprendre
les diverses réalités de notre monde et capable d’intégrer la connaissance pour
faire les bons liens de compréhension afin de se situer dans l’univers. Voilà l’esprit
des Élohim qui se dégage de leurs messages.
Par conséquent, doit-on juger le prophète ? Y a-t-il vraiment là une contradiction
quand, dans les messages, il est aussi écrit :
« Dans tous les cas il faut toujours considérer les choses par rapport à quatre plans :
tout d’abord par rapport à l’infini, par rapport aux Élohim nos pères, nos créateurs,
puis par rapport à la société humaine, enfin par rapport à l’individu. Le plan le plus
important est celui par rapport à l’infini. » 17
16

17

1er livre, ouvrage déjà cité, chap. VII Les Élohim, La surpopulation. Les mots en caractères gras sont de
moi.
2e livre, ouvrage déjà cité, chap. III Les clefs, L’Homme. Les mots soulignés et en caractères gras sont
de moi.
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Conséquemment, il est bien écrit dans tous les cas nous devons ainsi considérer les
choses. Or, pour bien considérer les choses et ce, je le souligne, dans tous les cas, il faut
nécessairement constater, analyser, juger, évaluer, relativiser les différents contextes afin
de bien comprendre toute réalité et ce, dans le respect du vivant (cette considération
touche aussi leur prophète Raël) par rapport aux plans de l’infini, des Élohim, de
l’humanité et de l’individu avec la constante de l’amour.
Il faut devenir des êtres responsables par notre capacité de distinguer ce qui
est bien et ce qui est mal, de repérer le bien et surtout la vérité dans toute chose
et ce, sur les 4 plans de la réalité. Pourquoi ? Dans le but de protéger le bien, la
vérité et la justice dans notre monde afin de tendre vers un équilibre, tout en
gardant la constante de l’amour dans notre démarche. Cet équilibre est en
relation directe avec notre survie dans l’univers…
Cette dernière réflexion représente l’esprit essentiel des messages des Élohim. Je la mets
en évidence comme étant l’information la plus importante de leurs messages
relativement à notre survie en tant qu’individus et en tant qu’humanité en regard
du bien et du mal en relation avec l’infini. Car, si nous sommes dans la vérité, nous
sommes dans la réalité, nous pouvons alors garder notre équilibre.
Par conséquent, nous devons consciemment prendre un recul par rapport à toutes les
réalités qui existent dans notre monde avant de prendre positon d’une façon responsable
en regard de notre choix avant d’agir ou de ne pas réagir. Je le répète : C’est notre choix
envers toute chose tournée vers la vérité, le bien et la justice avec la constante de
l’amour qui déterminera notre survie.
Au MADÉ nous avons donc jugé les actions du prophète et ce, en êtres responsables et
respectueux, parce que, selon les messages concernant les égarements de Raël, ses
paroles et ses actions étaient contraires aux messages et menaçaient la survie de notre
humanité sur le plan de l’infini. Cette façon de dire venant des Élohim dans leurs
messages nous a tout d’abord renseignés au fait de ne pas juger le prophète. Par ailleurs,
dans l’avertissement de Yahvé aux hommes de la terre, les Élohim nous pressaient de
nous responsabiliser. Ces deux discours nous ont sauté aux yeux. Ils ont fait appel à
notre conscience.
En refusant de juger les actions et les paroles négatives du prophète, cette attitude
malsaine de refuser de voir le négatif chez Raël mettait en péril notre devoir d’exécuter la
volonté des Élohim et celle de leurs ancêtres, l’objectif étant de continuer de créer le
mouvement de la vie dans l’univers. Ce mouvement de la vie doit être orienté vers le
bien, non vers la souffrance des individus ou l’inconscience de nos actions négatives qui
représentent le mal. N’oublions jamais que toute avenue négative engendre des
souffrances. Et trop de souffrances amènent l’autodestruction de notre planète.
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En faisant une résistance à ce qui est quant aux égarements du prophète, égarements qui
représentent à nos yeux le mal, en rapport avec l’élévation de la conscience humaine et
son épanouissement, ainsi défendons-nous le bien, la vérité et la justice. La difficulté de
manœuvre pour plusieurs qui ont quitté le Mouvement raëlien en dénonçant le mal était
de garder dans leur démarche la constante de l’amour et le respect au niveau de
l’individualité de Raël. Pire, les dissidents, en se dissociant des erreurs de Raël, se sont
dissociés de la vérité qu’il proclamait.
À ce jour, nous sommes les seuls au MADÉ à défendre sur le Web les messages des
Élohim et leur prophète en tant que messager.
En bons pédagogues, les Élohim se sont servis de leurs propres messages dans le contexte
particulier d’une épreuve pour nous enseigner afin d’élever notre niveau de
compréhension des messages. Car sans compréhension, il n’y a pas d’action qui peut en
découler, donc pas de mouvement engendré. Les messages deviennent alors lettre
morte.

Démarche pédagogique des Élohim
Voici donc leur démarche pédagogique que nous devions comprendre au travers de
leurs messages. Cette démarche nous a conduits à faire ressortir leur stratégie.
1. En 1er lieu, ils ont choisi leur prophète pour nous livrer leurs messages et nous faire
passer l’épreuve de Satan.
2. En 2e lieu, ils ont lié leurs messages à une épreuve dans un contexte particulier :
en provoquant une confusion monstre qui, de fait, a stimulé notre prise de conscience
de cette situation, dans le but d’élever notre niveau de conscience quant aux messages,
faisant ainsi de cette épreuve un enseignement relié à leurs messages en rapport avec
la compréhension juste de leur volonté par rapport à notre destinée.
3. En 3e lieu, ils ont délié leur enseignement en confrontant deux passages de leurs
messages, qui à première vue semblaient se contredire, mais qui nous invitaient plutôt
à élargir notre vision et notre ouverture sur l’infini en regard des conséquences de nos
actions. Car ils ont même donné un message qui annulait toute directive venant d’eux,
si cette directive allait à l’encontre de notre moralité touchant le respect de la personne
humaine.
4. En 4e lieu, au terme de cette démarche, ils ont relié leurs messages par leur
directive de juger toutes choses par rapport aux 4 plans de la réalité avec la
constante de l’amour, démontrant par-là l’importance et la prédominance du plan de
l’infini sur tous les autres plans, y compris celui des Élohim.
5. En 5e et dernier lieu, ils ont voulu, grâce aux prophéties, que soit créé le
Mouvement d’accueil des Élohim, le MADÉ, issu du mouvement originel que Raël
a fondé en 1974. Nous sommes en fait le mouvement originel des messages sur la
terre, Raël ayant créé à l’insu de tous en 1990, à l’arrivée de l’épreuve de Satan, un
autre mouvement contraire aux messages. De plus, les Élohim ont voulu par
l’intermédiaire de Marie à la Salette que nous fondions à leur demande l’Ordre des
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apôtres des derniers temps, afin de donner le corrigé de cette épreuve visant à
réajuster les personnes dans la voie du bien, de la vérité et de la justice et à
protéger leurs messages de toute déviation. De plus, le MADÉ, étant le mouvement
originel, fut créé pour accomplir la volonté des Élohim sur la terre. Car à ce jour nous
sommes le seul mouvement sur la terre qui a compris l’esprit de leurs messages. Ce
faisant, nous sommes dans l’action de leur volonté. Ce plan a été tracé depuis deux
mille ans par nos créateurs, les Élohim. Nous pouvons le lire dans l’Apocalypse de
Jean de Patmos.
Le corrigé de leur épreuve était donc simple à repérer, car il fait partie intégrante
des messages donnés à Raël en 1973-75-78. En lisant le présent document, vous avez
donc accès à ce corrigé.
Il importe de reconnaître que la méthode pédagogique de lier, de délier et de relier
l’information dans un apprentissage est propre aux meilleurs enseignants. En
conséquence, c’est dans le choix de nos actions que vraiment nous nous relions ou non à
l’esprit des Élohim concernant leur volonté. Leur volonté est directement en lien avec
la compréhension juste de leurs messages à propos des enjeux de notre planète.
Incidemment, leurs messages sont reliés à notre survie, afin de perpétuer la vie dans
l’univers.

En résumé : Enjeux et stratégie de l’épreuve de Satan
Les enjeux de l’épreuve de Satan
Les enjeux de l’épreuve de Satan étaient de nous responsabiliser quant à notre
pouvoir de faire exister le bien en contrant le mal. Par devoir moral touchant notre
orientation vers le bien, nous devons élever notre niveau de compréhension des
messages. Pourquoi ? Pour parvenir à être dans l’action d’accomplir la volonté des
Élohim sur la terre. L’enjeu se situait donc dans notre capacité d’être dans l’action de
leurs messages pour que nous puissions un jour continuer le mouvement de créer la vie
dans l’univers afin de faire exister le plan éternel venant des ancêtres des Élohim et des
Élohim eux-mêmes nos créateurs. Ce faisant, nous réaliserons la volonté des Élohim sur
la terre, volonté axée sur le bonheur individuel et collectif. Plus nous atteindrons leur
esprit par la compréhension juste de leurs messages, nous propulsant dans l’action juste,
plus nous nous éloignerons de toute souffrance humaine et de toute souffrance du vivant.
Ainsi, nous situerons-nous dans le mouvement du bien, puis essayerons-nous d’y
rester éternellement, assurant par-là notre survie.
Sans la science et sans la connaissance spirituelle, l’homme fût-il génial est assujetti aux
erreurs et, à son insu, il peut prendre la voie du mal. À ce niveau, conscient de son erreur
pour se réajuster, il sera confronté non pas à suivre une directive en particulier, mais à
approfondir sa connaissance puis à l’intégrer pour enfin suivre sa conscience dans le but
de se positionner seul par rapport à l’univers. L’enjeu était donc de comprendre notre
solitude quant à l’infini, sachant que même seuls nous sommes reliés à tout ce qui existe
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et que, conséquemment, nous sommes en mesure de trouver la vérité sur toute chose, la
vérité étant garante de notre équilibre.
Cette solitude par rapport à l’infini nous confrontera éternellement en tant qu’individus à
nous positionner quant au bien et au mal et nous incitera à chercher la vérité pour
nous situer dans la réalité, sinon nous vivrons des déséquilibres. Car la vérité et la réalité
sont intimement reliées. C’est en faisant des liens de compréhension avec ses
connaissances (puisées dans les messages anciens – les prophéties et la bible entre autres – et
les messages présents venant des Élohim) et en gardant conscient dans son cheminement
spirituel l’esprit des Élohim quant à leur volonté, tout en ayant une vision panoramique
non centrée sur une directive ou un passage en particulier de leurs messages, que le génie
humain pourra à l’infini élever le niveau de conscience de sa planète. Cependant, cela
relèvera toujours, sur le plan de l’infini, de la responsabilité des personnes les plus
conscientes et non seulement des génies d’orienter toute vision spirituelle ou action vers
le bien.
C’est pourquoi chaque personne consciente a un rôle prédominant à jouer quant au bien
et au mal dans notre monde. Étant donné que tout est relié dans l’univers, l’être humain,
devenu conscient des différentes réalités en regard de la voie du bien et du mal qui existe
dans l’univers, pourra par le fait même influencer positivement la conscience cosmique
dans la voie du bien afin qu’elle y demeure à tout jamais. Mais pour arriver un jour à
influencer la conscience cosmique vers le bien, nous n’y arriverons jamais si les
messages restent lettre morte…

Stratégie des Élohim dans l’épreuve de Satan
Dans cette épreuve historique – l’épreuve de Satan –, quelle a été la stratégie que les
Élohim ont retenue pour élever notre niveau de conscience ?
Sachant que du bien peut naître le mal et que du mal peut naître le bien, les Élohim ont
provoqué une confusion dans l’image que nous avions du prophète, qui entrait en
contradiction avec ses actions négatives reliées à son individualité où se cachent ses
atavismes négatifs et ses défauts. Pire, ils l’ont fait bifurquer des messages sous
l’influence de Satan et de son équipe, nous laissant ainsi perplexes quant à notre propre
compréhension des messages. Cela nous a incités à repérer le mal et à nous positionner
pour le contrer, nous obligeant ainsi à utiliser notre conscience pour arriver à faire des
choix dans nos actions. À ce niveau, plusieurs ont emprunté la voie du mal en reniant le
prophète et les messages.
Faisant suite à cette confusion, le mal-être se fit ressentir dans le cœur des personnes. La
plupart ont quitté le Mouvement raëlien. Cette stratégie causant un déséquilibre a été
voulue par les Élohim pour que nous apprenions à nous situer seuls devant l’infini quant
au bien et au mal. La seule avenue qu’il nous restait pour nous sentir au niveau de notre
conscience dans la voie du bien était de trouver les solutions à notre impasse dans les
messages venant du passé – les prophéties et la bible notamment – et dans les messages
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du présent – les messages donnés en 1973-75-78 – afin de nous situer dans la vérité de
notre réalité.
L’objectif de la stratégie des Élohim était donc de nous confronter à nous positionner
seuls devant l’infini tout en espérant que nous serions assez conscients pour utiliser
leurs messages passés et présents afin de choisir la voie du bien. Pour bien
comprendre les messages, il faut être conscient de leur importance et de l’esprit des
Élohim qui en découle quant à leur volonté nous concernant.
D’où l’utilité de faire une épreuve afin d’élever notre niveau de compréhension des
messages. Cette compréhension élève par ricochet notre niveau de conscience. C’est
ainsi que nous nous propulsons dans l’action en rendant vivants leurs messages et que
nous accomplissons par ce fait la volonté des Élohim. Alors, chaque personne rend les
Élohim et l’être humain plus forts que leurs messages passés et présents qui ont formé les
religions dans notre humanité. Car sans être dans l’action de la compréhension juste des
messages, ceux-ci n’ont aucun impact sur le plan de l’infini, puisqu’aucune réaction n’en
découle.
En nous situant dans la voie du bien avec nos créateurs ainsi réunis dans la ronde du
temps, tous ensemble nous faisons exister par nos actions le mouvement de ce qui est et
sera pour l’éternité.

Conclusion
Ce mouvement axé sur le bien, la vérité et la justice envers le vivant a comme énergie
l’amour qui prend sa source dans la compréhension de toute chose. Donc, ce que nous
aurons compris des messages et ce qu’il nous en restera déterminera notre propre
destinée.
D’où l’importance de vivre une telle épreuve afin que tous puissent se réajuster à la
volonté des Élohim exprimée dans leurs messages. Car les Élohim ne veulent surtout pas
que leurs messages deviennent une fois de plus lettre morte sans incidence sur le plan de
l’infini, comme dans toutes les religions qu’ils ont engendrées sur la terre, y compris le
Mouvement raëlien (MR). Les Élohim savaient pertinemment que cette dernière religion
(le MR), avec à sa tête Raël, deviendrait inconsciente de leurs propres messages. Que
cette religion, sous la tutelle de l’équipe de Satan, trahirait leurs messages de façon
inconsciente. Pourquoi ? Parce que ses membres, même après quelques années
d’existence comme mouvement, ont fixé leur attention sur le doigt du messager plutôt
que sur les messages eux-mêmes !
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À cet égard, il est bon de relire ce qui a été dit à ce sujet dans les messages. 18
« … car il ne faut pas refaire l’erreur des hommes qui reconnurent Jésus comme
étant un messager du ciel, ce n’est pas le messager qui est important, c’est le
message. « Jésus est venu montrer la route à suivre et les hommes ont gardé les
yeux fixés sur son doigt », a fait un grand penseur et cela est la vérité
malheureusement.
Moi, Raël, je vous montre également la route à suivre, en vous transmettant les
informations que m’a données mon père qui est « dans les cieux », et l’important
c’est de reconnaître les Élohim comme étant nos pères et de leur préparer sur
terre l’ambassade qu’ils réclament, et non de prêter attention au messager.
Seul le message est important, et à travers lui la reconnaissance de ceux qui
l’envoient, et non le messager.
Ne regardez pas mon doigt, mais la direction qu’il indique ! »
Les raëliens ont donc oublié la direction que ce doigt montrait dès l’arrivée des messages.
À ce niveau, durant l’épreuve, c’était pour Satan un jeu d’enfant de les faire tomber dans
l’abîme de l’erreur.
Les Élohim ne veulent surtout pas que les guides et les membres du Mouvement raëlien
qui ont quitté la voie du bien, de la vérité et de la justice soient plus forts que l’esprit des
Élohim exprimé dans leurs messages qui indiquaient leur volonté. Une fois de plus, la
dernière religion qu’ils ont implantée sur terre a dévié de leur esprit et de leur volonté, à
l’instar de toutes les religions précédentes. Sur le plan de l’infini, tout l’enjeu se situe sur
ceux et celles qui influenceront la future humanité dans la voie du bien, de la vérité et de
la justice. Cela ne sera certainement pas le fait des guides qui dirigent actuellement le
Mouvement raëlien.
Car présentement, quant à la vérité, au bien et à la justice, ce sont des aveugles qui
conduisent d’autres aveugles. Par rapport à ce dernier constat, il peut être souffrant de se
sentir à ce point jugé par le MADÉ. Mais nous devons nous situer sur le plan de l’infini
pour prendre conscience des réactions négatives qu’appuient les guides de suivre Raël et
l’équipe de Satan dans leurs avenues négatives pour l’humanité. Si nous ne disons pas la
vérité en lien avec la réalité de peur de blesser les gens dans leur ego, sous prétexte de
protéger les personnes dans leurs avenues négatives, nous contribuerons à donner libre
cours au mal d’exister. Nous jugeons toujours par rapport aux valeurs universelles du
bien, de la vérité et de la justice, non par rapport aux valeurs personnelles de chacun. Ce
faisant, nous nous situons sur le plan de l’infini, non sur le plan de l’individu.

18

3e livre, ouvrage déjà cité, chap. II Nouvelles révélations, Mon père qui est dans les cieux. Les mots
soulignés et en caractères gras sont de moi.
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Heureusement que le MADÉ sous la gouverne des Élohim représente l’équipe de Yahvé
et que selon leur volonté nous avons pris la relève. Notre prise de conscience est axée sur
l’importance de leurs messages dans la compréhension juste de leur volonté. Ainsi,
réalisons-nous le plan voulu par les Élohim concernant notre destinée. Ce faisant, nous
incitons toutes les personnes qui quittent ou qui ont quitté le Mouvement raëlien de
prendre position et de venir nous rejoindre. Pourquoi ? Parce que tout est nombre,
poids et mesure 19 concernant l’existence de toutes les réalités de notre monde :
1. Plus vite (la mesure du temps) nous serons nombreux à nous positionner quant à notre
destinée, plus rapidement nous atteindrons notre objectif d’accueillir les Élohim.
2. Plus nous serons nombreux (le nombre de gens) à nous situer dans la voie du bien par
cette action de nous rassembler, plus la future humanité aura de chances d’exister à
tout jamais.
3. La conséquence de votre action (le poids de l’action) de venir avec nous fera exister
la vérité, c’est-à-dire les messages. Ce faisant, vous apporterez le bien, la vérité et la
justice dans notre monde. Ceci est la volonté des Élohim afin que leurs derniers
messages pour notre humanité ne soient pas lettre morte mais deviennent lettre de
vie.
Nous vous attendons… Nous souhaitons votre venue.
Lise, vice-présidente et superviseur philosophique au Mouvement d’accueil des Élohim,
le MADÉ, le 19 septembre 2011.
À noter que le présent texte a été approuvé à l’unanimité par le Conseil des apôtres le 9
octobre 2011. Dans l’appendice qui suit, j’ai retranscrit la 7e et dernière lettre adressée à
l’Église de Laodicée par Jean de Patmos dans l’Apocalypse.

APPENDICE
Pour ceux ou celles qui auraient de la difficulté à se procurer une bible, voici le récit
intégral du passage concernant l’Église de Laodicée dans l’Apocalypse de Jean. 20
Le mot apocalypse signifie révélation. Or nous sommes à l’âge de la révélation, car ces
prophéties sont destinées pour notre époque, puisque nous avons reçu la dernière des
révélations des Élohim en 1973-75-78. Ce chapitre est donc un message important des
Élohim donné par le prophète Jésus à Jean de Patmos. 21

19
20

21

Voir, à propos de la quantité, la note 4 à la page 2.
LA BIBLE de Jérusalem, édition de Cerf, Paris, 1973. Citation d’Apocalypse, chap. 3, des versets 14 à
22. Les mots en caractères gras sont de moi.
À cet égard, revoyez l’ensemble des 7 lettres adressées aux Églises dans le document publié sur notre
site Web Nouvelles de l’Église raëlienne.
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Lettre à l’Église de Laodicée dans Apocalypse 3, 14-22
14

« À l’Ange de l’Église de Laodicée, écris : Ainsi parle l’Amen, le Témoin
fidèle et vrai, le Principe de la création de Dieu.15 Je connais ta conduite : tu
n’es ni froid ni chaud – que n’es-tu l’un ni l’autre ! – 16 ainsi, puisque te voilà
tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. 17, Tu t’imagines : me
voilà riche, je me suis enrichi et je n’ai besoin de rien ; mais tu ne le vois
donc pas : c’est toi qui es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu ! 18
Aussi, suis donc mon conseil : achète chez moi de l’or purifié au feu pour
t’enrichir ; des habits blancs pour t’en revêtir et cacher la honte de ta nudité ;
un collyre enfin pour t’en oindre les yeux et recouvrer la vue..19 Ceux que
j’aime, je les semonce et les corrige. Allons ! Un peu d’ardeur, et repens-toi !
20
Voici, je me tiens à la porte et je frappe ; si quelqu’un entend ma voix et
ouvre la porte, j’entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de
moi. 21 Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme
moi-même, après ma victoire, j’ai siégé avec mon Père sur son trône. 22 Celui
qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux Églises. » (Apoc., 3,
14-22)
Ci-après, mon interprétation des quelques versets précédents que j’ai mis en caractères
gras.

Interprétation de quelques versets d’Apocalypse 3, 14-22
1. « Tu n’es ni froid ni chaud » (verset 15) signifie que les gens refusent de prendre
position quant aux égarements de Raël et de ses guides. Ainsi, s’associent-ils au mal
en refusant de réagir ouvertement pour défendre les messages de toute déviation.
2. « Tu t’imagines : me voilà riche… et je n’ai besoin de rien » (verset 17) signifie
qu’après la prise de connaissance des messages les personnes ne veulent pas et
refusent d’approfondir les messages. Ce qu’il leur en reste est très peu de choses. Les
messages deviennent ainsi lettre morte, puisqu’ils ne les ont pas compris et intégrés
et que, par conséquent, aucune action n’en a découlé. Par exemple, l’ambassade n’est
pas encore construite à ce jour.
3. « L’or purifié au feu » (verset 18) : L’or symbolise les messages des Élohim
apportés par Raël. Le feu se rapporte au MADÉ qui vise la compréhension juste de
l’enseignement des Élohim, parce que le MADÉ a pour mission de purifier les
égarements de Raël et du Mouvement raëlien et de réchauffer les cœurs dans la vision
juste des messages et dans la réalité de ce que nous avons vécu.
2. « Un collyre… pour t’en oindre les yeux » (verset 18 également) : Par définition, un
collyre est un médicament en général liquide qui s’applique sur la conjonctive de
l’œil. Grâce à la lecture de nos documents sur le Web, en particulier La lettre à Raël
le 2 avril 2007 et La lettre aux évêques raëliens du Canada le 26 janvier 2010, cette
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connaissance démontre la vision juste de ce que nous avons vécu et la
compréhension juste des messages des Élohim. Or Raël, les guides et les raëliens
qui demeurent dans le Mouvement raëlien, ainsi que les dissidents qui ont rejeté Raël
et les messages, ont tous été aveuglés par rapport à leur réalité dans l’épreuve de
Satan. La majorité ne s’est même pas rendu compte que nous vivions une épreuve
historique.
3. « Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui… » (verset 20)
signifie que, si vous recevez ce présent document et que vous êtes réceptif à la
volonté des Élohim dans cette prophétie, ceux-ci seront bienveillants envers vous.
Quant au vainqueur de l’épreuve de Satan, il méritera l’éternité : « le vainqueur, je
lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône », est-il dit au verset 21.
Bonne réflexion.
Lise le 19 septembre 2009.
P.-S. – Je vous invite à faire circuler ce document. Je vous encourage également à inviter
les gens à visiter nos sites Web :
www.mouvementdaccueildeselohim.com
et www.ordredesapotresdesdernierstemps.com
Vous pouvez nous rejoindre directement soit en livrant un message par courriel sur notre
site Web ou en nous téléphonant au Québec, au 450 834-5519.
Merci !
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