Raël, pontife entre les Élohim et l’humanité
« Ce que tu entendras d’une oreille,
de l’autre oreille proclame-le sur vos toits.
Car personne n’allume une lampe et
ne la met sous un boisseau
ni ne la met dans un endroit caché,
mais il la met sur un lampadaire
afin que tous ceux qui vont et viennent
voient sa lumière. »
( Évangile selon Thomas, 33, 1-10 )
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1. LA RÉVÉLATION DES ÉLOHIM.
YAHVÉ, au nom des ÉLOHIM CRÉATEURS, a transmis leurs
messages à RAËL, leur prophète et ambassadeur. À son tour,
RAËL les retransmet à l’humanité avec la collaboration d’un
mouvement qu’il fonde, soit le Mouvement d’accueil des Élohim
créateurs de l’humanité en laboratoire (MADECH). Au fil des ans,
le MADECH change de nom pour devenir le Mouvement raëlien,
puis l’Église raëlienne, ces deux derniers portant son nom.
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2. L’ÉPREUVE DE SATAN.
Or, pour mettre à l’épreuve les fidèles de l’Église raëlienne, un
des Élohim, du nom de SATAN, s’est servi de Raël comme
instrument de sélection au sein du Mouvement raëlien, de
l’Église raëlienne, en lui faisant poser des gestes contraires aux
messages. D’où les égarements, les déviations des messages
que nous expliquons abondamment dans les documents que
nous publions sur le présent site Internet. Ce faisant, le
Mouvement raëlien, l’Église raëlienne, est devenu schismatique,
c’est-à-dire qu’il a opéré une division, une rupture dans la
pensée des Élohim sur des points très importants de leurs
messages.

3. UN PETIT RESTE DEMEURE FIDÈLE AUX MESSAGES
D’ORIGINE.
Toutefois, voulant demeurer fidèle aux messages d’origine, un
petit reste que la Bible évoque dans plusieurs de ses écrits,
entre en scène. Le petit reste est un thème biblique que J.
Dheilly décrit dans son ouvrage, Dictionnaire biblique ( Éd.
Desclée, Tournai, 1964, p. 1015-1016 ). C’est une sélection, une élite
formée d’anawin, mot hébreu signifiant pauvres, non pas des
gens dénués au plan matériel, mais des gens dociles et
obéissants à l’enseignement des Élohim, heureux de les
mettre en pratique. Ce petit nombre d’individus est
respectueux des messages et de ses fondements qu’il conserve
dans leur authenticité.
Ce petit groupe a tenu à informer Raël que SATAN s’est servi de
lui pour mettre à l’épreuve son mouvement, son église. C’est
pourquoi le Mouvement d’accueil des Élohim (MADÉ) a repris le
flambeau dans l’orthodoxie des messages. Deux organismes
sont donc en présence : l’Église raëlienne, avec Raël à sa tête, et
le Mouvement d’accueil des Élohim, avec Victor à sa tête.

Raël, pontife entre les Élohim et l’humanité Page 2

4. RAËL EXERCE LA MISSION DE PONTIFE.
Tel un PONT qui relie deux rives, nous considérons qu’il en
existe un entre les ÉLOHIM et l’HUMANITÉ, car les Élohim euxmêmes ont pris l’initiative non seulement de nous créer comme
humanité, mais d’établir un lien entre eux et nous de la Terre.
Bien sûr, l’image du pont demeure symbolique. Or Raël se
définit lui-même comme pontife, c’est-à-dire celui qui fait le pont
entre les ÉLOHIM et L’HUMANITÉ. En effet, dans le 3ème livre
(Accueillir les Extra-Terrestres, ch. III, p. 101-104), il rappelle le sens
étymologique du mot qui vient du latin pontifex, ayant la même
racine que pont, ce qui signifie quelque chose qui relie les deux
bords d’une rivière ou deux points situés sur la terre ou
encore… une planète à une autre planète. En résumé, il se
définit ainsi :
« Un messager du ciel m’a contacté, il m’a dit que j’étais
celui qui avait été choisi par ceux qui sont venus du ciel
pour la révélation et que je devais partir porter la bonne
nouvelle sur la terre, que je devais créer une assemblée
dont je serais le père et le personnage assurant la liaison
entre la planète des créateurs et celle des hommes, moi
qui suis chargé de révéler le lien universel qui unit les
hommes et leurs créateurs. »

5. LÉGITIMITÉ
DE
RAËL
COMME
PONTIFE
EXERÇANT LES FONCTIONS DE PROPHÈTE, PAPE
OU CHEF ET AMBASSADEUR.
Dans les siècles passés, le PONTIFE jouissait d’une autorité
suprême. D’où l’expression Souverain Pontife. Au cours des
âges, ce mot a été galvaudé, a perdu son sens premier. Les
gens pour la plupart entendent ce mot dans son sens péjoratif,
ironique même comme l’exprime le Petit Robert dans la
définition qu’il en donne : personnage qui fait autorité et qui est
gonflé de son importance. Le Petit Robert rappelle un propos fort
judicieux du philosophe Alain (1868-1951) :
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« Le langage familier nomme encore aujourd’hui
pontifes ceux qui ont plutôt égard à l’opinion des
hommes qu’à la vérité de la chose. »
Je retiens donc le sens étymologique du terme, non son sens
dérisoire. OUI, Raël a raison de s’identifier comme pontife,
selon la vérité de sa mission. Il est le pontife par excellence,
car ses véritables fonctions sont d’être PROPHÈTE, PAPE ou
CHEF et AMBASSADEUR. Telle est sa mission de prophète :
1. PROPHÈTE : Il a été contacté par Yahvé parce que les
Élohim, ceux qui sont venus du ciel, l’ont choisi pour recevoir
une révélation. Il a été mandaté pour porter cette bonne
nouvelle sur la terre.
2. PAPE ou CHEF: Il a créé une assemblée dont il est la tête, le
chef, à savoir le MADECH devenu successivement le
Mouvement raëlien, puis l’Église raëlienne.
3. AMBASSADEUR : À ce titre il a été chargé d’établir la liaison
entre la planète des créateurs et celle des hommes, parce
qu’il a été chargé de révéler le lien universel qui unit les êtres
humains et leurs créateurs.

6. VICTOR NON LE PONTIFE MAIS LE CHEF ET LE
PRÉSIDENT DU MADÉ (1)
Même si certaines prophéties mentionnent que RAËL est le
Grand Monarque et VICTOR le Pontife ou que les apôtres du
MADÉ sont des PONTIFES, je ne crois pas qu’il faille perpétuer
ce terme de PONTIFE ni à mon égard, ni à celui des apôtres.
En lieu et place, je retiens les titres de CHEF et de PRÉSIDENT
qui conviennent assurément mieux que celui de PONTIFE et qui
définissent ma fonction au sein du MADÉ, à savoir être, d’une
part, à la tête du MADÉ pour en imprimer l’esprit des messages
et être, d’autre part, son porte-parole désigné par ses pairs.
En effet, le mot CHEF se rapporte, par définition, à la tête, du
latin caput qui veut dire tête. Une personne qui est à la tête, qui
dirige, commande, gouverne, qui a la responsabilité d’une
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entreprise. Ce mot exprime l’autorité : Faire quelque chose de
son propre chef, c’est-à-dire de sa propre initiative, de luimême.
Le MADÉ regroupe parmi ses membres des membres actifs, les
apôtres. Il procède par élection pour confier la présidence à
l’un des membres du Conseil des apôtres. Dans le MADÉ, il n’y
a pas lieu que le commandement ou la gouvernance soit placée
entre les mains d’une seule personne. Nous préférons la
fonction de PRÉSIDENT qui exprime l’idée que la personne qui
commande n’est pas seule, qu’il y a un groupe de personnes
sélectionnées parmi les apôtres comme membres du Conseil
d’administration, communément appelé Conseil des apôtres. Le
PRÉSIDENT est le CHEF élu par ses pairs pour occuper cette
fonction. En ce sens, le président est le premier parmi ses pairs,
premier parmi ses égaux. En latin, on dit primus inter pares. Il est
bon de rappeler que, dans les messages, on mentionne
expressément que Yahvé se définit comme le PRÉSIDENT DU
CONSEIL DES ÉTERNELS.

7. LE MADÉ, MOUVEMENT RELIGIEUX
RECONNAÎT LES ÉLOHIM CRÉATEURS.

ATHÉE,

Dans la pratique, on définit la RELIGION comme un système de
croyances et de pratiques, impliquant des relations avec un
principe supérieur, et propres à un groupe social. Or les Élohim
révèlent que Dieu n’existe pas. Il n’y a donc pas de principe
supérieur, un Dieu, à qui les humains voueraient un culte divin.
C’est pourquoi le MADÉ se définit comme MOUVEMENT
RELIGIEUX, mais un mouvement religieux ATHÉE. Le 3ème livre
parle du Mouvement comme d’une religion, mais une religion
athée ( Accueillir les Extra-terrestres, chap. III ). Parce que Dieu
n’existe pas et que tout ce qui existe n’a ni commencement ni
fin, nous sommes une RELIGION ATHÉE. Les Élohim n’étant pas
DIEU, notre MOUVEMENT est RELIÉ aux Élohim, parce que,
comme êtres humains, ils nous ont créés à leur image, à leur
ressemblance. Nous sommes donc leurs égaux au plan de
l’infini. Parce qu’ils sont nos créateurs, nous leur vouons une
reconnaissance et leur rendons hommage.
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De plus, la plupart des gens occultent l’autre sens du mot
RELIGION, un sens qui affirme l’intériorité de l’action. Le Petit
Robert le mentionne au mot religion. Il s’agit du verbe latin
RELEGERE qui veut dire recueillir, rassembler. Ce mot est formé
du préfixe RE qui marque l’approfondissement de l’action que
décrit le verbe latin suivant LEGERE, qui signifie ramasser. Au
figuré, ce verbe signifie lire.
De nos jours, les mots SPIRITUEL, SPIRITUALITÉ sont perçus
positivement, non pas péjorativement. SPIRITUEL vient du verbe
latin SPIRARE qui veut dire souffler. Prenons le mot
CONSPIRATION, un nom issu de même verbe spirare, précédé
de la préposition con qui veut dire avec, ensemble. Encore là,
selon la vérité de la chose pour reprendre l’expression du
philosophe Alain, ce mot signifie SOUFFLER ENSEMBLE DANS
UNE MÊME DIRECTION. Parce que, dans l’opinion des hommes,
on le considère péjoratif, la tentation est grande de nous
abstenir de l’utiliser dans son sens noble, dans son sens
étymologique. En vérité, le MADÉ regroupe les apôtres qui sont
les conspirateurs du 3ème millénaire, conspirateurs d’une nouvelle
humanité respectueuse des Élohim créateurs et de leurs
messages.
C’est pourquoi nous définissons le MADÉ comme MOUVEMENT
RELIGIEUX et comme MOUVEMENT SPIRITUEL :
1. MOUVEMENT RELIGIEUX, parce que nous retenons les
deux sens étymologiques du mot RELIGION, soit RELIER et
RECUEILLIR, c’est-à-dire RELIER les Élohim créateurs à
l’humanité et RECUEILLIR leurs messages avant de les
ACCUEILLIR dans l’ambassade souhaitée.
2. MOUVEMENT SPIRITUEL, parce que nous nous
préoccupons dans notre quotidien de notre cheminement
spirituel, de notre élévation spirituelle dans la compréhension
des messages des Élohim.
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8. À L’INSTAR DES ÉLOHIM, LE MADÉ RECONNAÎT
COMME RELIGION LA SCIENCE ET L’INFINI.
Les Élohim mentionnent souvent dans les messages que la seule
religion qu’ils ont, c’est la religion de l’infini en lien avec la
science. À titre d’exemples, évoquons les passages suivants :
• Le génie humain et son savoir : « La science doit être ta
religion, car les Élohim tes créateurs t’ont créé
scientifiquement. » ( 2ème livre, Les Extra-Terrestres m’ont emmené
sur leur planète, chap. III Les clefs, section sur la science ).

• Religion identique à celle des Élohim : « … même s’il n’y a
qu’une chance sur cent pour que les hommes choisissent la
voie de la sagesse, la religion des hommes deviendra la même
que celle des Élohim : l’infini. » ( 3ème livre, Accueillir les ExtraTerrestres, chap. I, question sur la religion de l’infini ).

• Religion athée de l’infini, de l’épanouissement et de
l’amour de l’humanité : « … notre religion athée de l’infini,
de l’épanouissement et de l’amour de l’humanité » ( Idem, chap.
I, question sur la déresponsabilisation ).

C’est pourquoi, la science est pour le MADÉ une de ses
préoccupations, car la science touche la recherche de la vérité
en regard de l’infini, tant de l’infiniment petit que de
l’infiniment grand. Notre vraie religion réside dans une
démarche scientifique visant la compréhension de l’infiniment
petit et de l’infiniment grand.

9. QUE LE MOUVEMENT D’ACCUEIL DES ÉLOHIM
SOIT UN
Je paraphrase un passage de l’Évangile selon Thomas qui dit ce
qui suit :
« Si deux font la paix l’un avec l’autre dans cette même
maison, ils diront à la montagne : éloigne-toi, et elle
s’éloignera. » ( Évangile selon Thomas, logion 48, 1-6 )
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Notre souhait, c’est que les deux mouvements se rencontrent et
s’unissent dans la fidélité aux messages. Actuellement, les deux
ont chacun un chef à leur tête, mais un seul pontife, Raël. C’est
pourquoi nous souhaitons ardemment que l’Église raëlienne
revienne à l’authenticité des messages d’origine par rapport
aux points qui en marquent les égarements, les déviations. Ce
faisant, notre vœu le plus cher, c’est que l’Église raëlienne
rejoigne le Mouvement d’accueil des Élohim (MADÉ). Car le
MADÉ est le rappel de l’esprit authentique des messages dans
une compréhension des messages de plus en plus approfondie
dans ses dimensions philosophiques, spirituelles et
scientifiques.
Victor, président du Mouvement d’accueil des Élohim
Le 26 novembre 2008 – Revu le 29 octobre 2009
_____________

Note
(1) Dans le texte publié le 26 novembre 2008, je titrais ainsi cette partie :
« Victor non le pontife, mais le chef spirituel et religieux ainsi que le
président du MADÉ. » Après réflexions depuis la parution, sur notre site
Web, du document signé par Lise et intitulé « Religion de l’infini », j’ai
révisé le titre par ce qui suit : « VICTOR NON LE PONTIFE MAIS LE
CHEF ET LE PRÉSIDENT DU MADÉ »
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