Dissidence - Quand sommes-nous dissidents ? Nous le sommes si nous ne nous
conformons pas à la position d’un interlocuteur. Nous le sommes parce qu’initialement
nous avons partagé sa vision et qu’au bout d’un certain temps qui peut varier d’une
personne à une autre, nous nous en sommes dissociés.
Étymologie du mot dissidence : Ce mot vient du latin dis-sidere qui signifie aller
s’établir dans un autre camp, en face de… Siéger dans un camp opposé. D’où
l’expression être en dissidence, différer, être différent, etc. Dans ce mot il y a la racine
latine dis, suivie du verbe sedere. La racine DIS est une particule préfixée qui marque la
di/vision, la dis/persion, la dif/férence. Le verbe sedere signifie être assis, s’asseoir. Ce
verbe fait référence à une attitude morale (délibération, autorité) plutôt que physique.
D’où le sens de dis/sident, dis/sidence : Assis à l’écart.
Définition : Le Nouveau Petit Robert (2010) définit ainsi la dissidence :
1. Action ou état de ceux qui se séparent d’une communauté religieuse, politique,
sociale, d’une école philosophique. Le dictionnaire complète par l’énumération de
synonymes (division, rébellion, révolte, schisme, scission, sécession, séparation) qui,
selon nous, présentent des teintes particulières. Exemples : Être, entrer en dissidence.
Faire dissidence. Dissidence d’avec le pouvoir. Par extension : Groupe de dissidents.
Rejoindre la dissidence. La dissidence armée.
2. En littérature : différence d’opinion. Synonymes : Dissentiment, divergence. Des
dissidences persistent. Le contraire : Accord, concorde, union. Conformisme.
Le mot dissident comme adjectif : Le dictionnaire définit l’adjectif dissident,
dissidente : Qui est en dissidence, qui fait partie d’une dissidence. Synonymes : hérétique,
hétérodoxe, non-conformiste, opposé, rebelle, révolté, schismatique, scissionniste,
séparatiste. Parti dissident. Élément dissident. Tribus dissidentes. Le contraire :
Orthodoxe.
Le mot dissident comme nom : Certains nous trouvent malhonnêtes d’utiliser ce
qualificatif de dissidents, parce que nous les identifions par-là à leur situation présente.
Après avoir reconnu qu’il y a dissension entre soi et un chef de parti ou de mouvement, il
y a l’action de démissionner, de résigner ses fonctions, de se démettre, de se retirer,
d’abandonner, de renoncer. Quels qu’ils soient, les démissionnaires pris
individuellement ont personnellement leur raison de l’avoir fait. Toutefois, tous les
dissidents ne le sont pas nécessairement pour les mêmes raisons. Ils peuvent être isolés
ou encore faire partie d’un groupe monolithique ou d’un groupe minoritaire. Dans le cas
qui nous concerne, ces individus ont été dans le passé raëliens ou raëliennes, c’est-à-dire
membres du mouvement de Raël, mais à un moment donné ils ou elles ont décidé de ne
plus l’être.
Bien sûr qu’il faut être fort pour l’avoir fait, pour avoir été capable de faire un choix. Les
membres du MADÉ ont été forts de prendre position par rapport aux égarements
du prophète Raël. Par exemple, de notre côté, nous n’avons pas à nous agenouiller face
aux divagations du prophète qui, avec le temps, a pris plus d’importance que les
messages qu’il avait mission de transmettre. Les raisons de notre différend avec lui, nous
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les expliquons assez longuement dans nos documents publiés sur le site de l’Ordre des
apôtres des derniers temps.
Bref, nous nous sommes tenus DEBOUT face à Raël, car nous le rappelons à l’ordre, lui
qui a été l’instrument de Satan pour mettre à l’épreuve le mouvement. Mais, à la fin, il a
été lui-même mis à l’épreuve, n’ayant rien rectifié de ses égarement à venir jusqu’à
maintenant.
Mais nous persistons et nous signons que nous avons repris le flambeau initial, soit le
Mouvement d’accueil des Élohim, ayant à la base de nos décisions le respect intégral
des messages des Élohim (messages de 1973-1975-1978). Ce qui nous caractérise, c’est
que nous détestons le mensonge : Pensée, parole et action JUSTE, dit-on.
Victor LeGendre le 2010-07-26 et de 2013-09-27.
Références : www.mouvementdaccueildeselohim.org
ou www.ordredesapotresdesdernierstemps.org
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