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DOIT-ON ACCEPTER DE MOURIR
PAR AMOUR DES ÉLOHIM ? NON !
Question : Doit-on accepter de mourir pour les Élohim dans le but de sauver
l’humanité ? Ma réponse : Non ! Nous ne devons jamais être prêt à mourir
par amour des Élohim ou pour toute cause reliée à l’humanité.

CONTEXTE DE MES PROPOS
Voici les propos de Raël dans une communication adressée aux raëliens :
« … être prêts à donner notre vie pour les Élohim, c’est sauver l’humanité.

Et c’est la seule façon de le faire... Voilà pourquoi nous devons transmettre
notre amour, et dire « Oui Élohim, nous vous aimons et nous sommes prêts
à mourir pour vous. » 1

Raël avait déjà prôné dans le passé la beauté du sacrifice. Aujourd’hui, il prêche que le
sacrifice de sa vie est une action d’amour envers les Élohim. Pourtant, dans leurs derniers
messages, jamais les Élohim ne nous ont demandé de nous sacrifier pour eux, encore
moins de mourir pour eux afin de sauver l’humanité.
La mission du MADÉ – Mouvement d’accueil des Élohim – est de diffuser les messages
des Élohim, d’accueillir nos créateurs dans une ambassade, mais aussi de faire partie
d’un Ordre, l’Ordre des apôtres des derniers temps. Cet Ordre a été fondé dans le but
de protéger l’exactitude de leurs messages. C’est pourquoi je rectifie cette pensée
contraire aux messages des Élohim.
À ce propos, les messages nous enseignent ce qui suit :
« Aucune cause ne justifie la souffrance d’autrui, quelle qu’elle soit. Si la
survie de l’humanité dépendait des souffrances que l’on va infliger à un seul
homme d’un seul homme non-violent, il vaudrait mieux laisser périr
l’humanité. Qui plus est, s’il ne s’agit que de la survie de « la patrie », c’est-àdire d’une frontière tracée arbitrairement sur une terre qui est à tous les
hommes. Seul le respect absolu de ce principe peut empêcher le glissement
imperceptible vers une déresponsabilisation des individus. » 2

MES COMMENTAIRES
Ce passage est clair, « aucune cause… quelle qu’elle soit », y inclus la cause des
Élohim ou toute cause en lien avec l’humanité, ne peut justifier la souffrance d’une
personne non-violente. Il est donc inutile de se sacrifier par amour pour les Élohim. De
plus, nous ne devons pas nous déresponsabiliser de notre devoir moral de rester
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vivant pour servir toute bonne cause. Car il vaut mieux être vivant que mort pour
servir la cause des Élohim ou toute cause planétaire.
Je ne croirai jamais Raël qui affirme que les Élohim parlent par sa bouche en ce qui
concerne l’orientation spirituelle de son mouvement, à savoir que les Élohim voient dans
le sacrifice de sa vie une action d’amour envers eux. Ou encore que ce sacrifice de mourir
pour eux peut servir la cause de l’humanité. Il est faux de croire que le fait de mourir
assassiné démontre la plus belle preuve d’amour à leur égard, car cela va à l’encontre de
leurs messages et à celle de l’être humain.
De plus, n’oublions pas que le plan le plus important parmi les 4 plans de la réalité –
l’individu, l’humanité, les Élohim et l’infini – n’est pas le plan des Élohim, mais bien le
plan de l’infini. Les messages expliquent ceci :
« Le plan le plus important est celui par rapport à l’infini, c’est par rapport à
ce plan qu’il faut juger toutes choses mais avec une constante : l’amour, donc en
tenant compte des autres… » 3

Les Élohim sont amour, ils tiennent compte de chaque personne qu’ils ont créée, même
de celles qui ne les reconnaissent pas comme leurs créateurs. Car la vie humaine est
ce qu’il a de plus important à leurs yeux.
En effet, sur le plan de l’infini, il n’y a pas de dieu, il n’y a que de la matière en
mouvement qui est régie par le temps. À ce niveau, aux yeux des Élohim, l’élément le
plus important dans l’infini est la conscience bien fondée qui peut évoluer à l’infini au
travers du temps et de l’espace.
Les Élohim enseignent dans leurs messages :
« Car nous aussi nous avons été créés par d’autres hommes qui ont aujourd’hui
disparu, leur monde s’était certainement désintégré, mais grâce à eux, nous
avons pu prendre la relève et vous créer. Nous disparaîtrons peut-être un jour
mais vous aurez pris, vous, la relève. Vous êtes donc le maillon d’une
continuité humaine précieuse. D’autres mondes existent et l’humanité se
développe certainement en d’autres points de l’univers. Mais dans cette partie,
notre monde est seul à avoir créé et cela est important, car de chaque monde il
peut sortir d’innombrables enfants précieux pour la continuité. Cela laisse
espérer qu’un jour, l’homme ne sera plus en danger de disparition totale.
L’important est apparemment de créer suffisamment de mondes pour que
l’humanité ne s’éteigne pas mais surtout de chercher à ce que l’équilibre ne
soit pas rompu en reportant nos efforts sur une recherche de l’amélioration
4
du bonheur de ceux qui existent. »

Concernant le bonheur, les messages disent que le bonheur appartient à ceux qui ont la
volonté d’être heureux :
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« Que la paix règne sur la terre pour les hommes de bonne volonté, pour ceux
qui ont la volonté d’être heureux. » 5
Pour être heureux, il faut avoir la bonne volonté de vouloir vivre, mais non de vouloir
mourir pour sauver l’humanité ou que notre mort tragique à cause de notre spiritualité
serait un acte d’amour envers les Élohim. Cela est un non-sens en soi, un illogisme, voire
même un manque de sagesse face à la compréhension de l’existence. Toute l’orientation
de la volonté des Élohim est axée sur la survie de la conscience humaine dans l’univers,
la conscience humaine étant axée sur son bonheur. L’intelligence et la sagesse en lien
avec la science des Élohim sont orientées vers la survie de toute conscience existant dans
l’infini, qui plus est, de la conscience de leur propre enfant qu’ils ont créé.
Cela ne leur apporte rien si nous mourons pour eux ou pour l’humanité. Mais cela
leur apporte énormément si nous pouvons faire exister la conscience humaine orientée
vers la vérité, le bien et la justice. Pourquoi ? Parce que le fondement même de la
conscience humaine repose sur sa capacité de faire exister l’amour envers tout ce qui
existe. Cependant, pour cela, il nous faut premièrement être assez nombreux pour assurer
la survie de notre humanité et deuxièmement posséder la sagesse et la science afin d’être
dans ce mouvement d’amour tourné vers les autres et vers tout ce qui représente le vivant.
Chaque être humain est donc d’une importance capitale, car au niveau de notre planète,
nous sommes une longue chaîne humaine et nous avons la force du maillon le plus faible.
C’est pourquoi l’équilibre même de notre monde repose sur chaque personne humaine
épanouie, vibrant de bonheur devant l’univers. Car si l’être humain est heureux et qu’il
évolue grâce à son épanouissement, à la connaissance et à la science, il sera porté
instinctivement vers l’amour de son prochain et celui du vivant. À ce niveau, tout
sacrifice humain est une énorme perte pour notre humanité et pour les Élohim. Cela ne
sert en rien la cause de notre humanité. Pire, tout décès prématuré d’une personne met en
péril notre survie dans l’infini.
Si nous décidons de consacrer notre vie aux Élohim afin de les faire reconnaître et de les
accueillir dans une ambassade, nous le faisons par amour envers eux et non par sacrifice
de notre bonheur sur le plan de notre individualité. De plus, nous répondons à l’appel de
notre génome, car c’est dans un plaisir ultime relevant de nos gènes que nous exprimons
notre besoin de vivre notre spiritualité. En effet, tout dans notre humanité est organisé
dans le code génétique de chaque être humain pour tendre vers l’équilibre, afin
d’atteindre notre bonheur individuel et collectif. Dans les faits, en répondant à ce qui
nous fait plaisir, en ressentant et en réalisant notre génome face à nos aspirations
personnelles reliées au bonheur qui nous est propre, tout en respectant les autres,
nous exprimons notre volonté et notre joie de vivre reliées à l’équilibre même de
l’humanité.
Donc, toute personne spécifique qui vibre à la spiritualité proprement dite n’a aucun
mérite de travailler pour la cause des Élohim, car nous avons l’énorme plaisir de nous
autoréaliser en accomplissant ce que nous sommes. Ceux et celles qui n’ont pas dans
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leurs gènes ce besoin de réaliser sur le plan social leur spiritualité intérieure sont
importants dans la mesure où ils appuient toute idée philosophique ou scientifique faisant
progresser la personne humaine ou l’humanité. Ainsi, contribuent-ils à l’équilibre de leur
planète.
Les derniers messages sont prophétiques et ils appuient la bible dans l’Apocalypse de
Jean :
« Quand il a ouvert le cinquième sceau, j’ai vu sous l’autel les âmes de ceux qui
ont été égorgés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu’ils
portaient. Ils ont crié très fort : Jusqu’à quand maître saint et véritable, ne jugestu pas et ne venges-tu pas notre sang sur les habitants de la terre ? On leur a
donné à chacun un vêtement blanc et on leur a dit de se reposer encore un peu
tant que ne seront pas au complet leurs compagnons d’esclavage, leurs frères
qui vont être tués comme eux. » 6

Dans le contexte où Raël affirme qu’« être prêts à donner notre vie pour les Élohim,
c’est sauver l’humanité », si des personnes fanatiques prenaient en haine les personnes
qui diffusent les messages des Élohim et qui appliquent leur volonté sur la terre, si ces
mêmes personnes fanatiques arrivaient à tuer ceux et celles qui reconnaissent les Élohim,
sur le plan de l’infini il n’en résulterait aucune importance ni conséquence positive
pour sauver notre planète. Dans les faits, ils subiront malgré eux uniquement de la
méchanceté de ces criminels. Ils seront les victimes de l’évolution primitive de ces gens
inconscients. Victimes, ils deviendront des martyrs en regard de leurs idéaux spirituels. À
ce niveau, ils mériteront notre compassion.
Mais le drame relié à leur mort se situe à leur plan individuel, car ils sont brimés dans
leur jouissance de vivre. Morts, ils ne peuvent plus remplir leur rôle sur le plan de
l’humanité. Ainsi, ne pourront-ils plus contribuer à l’équilibre de la planète en
prenant position pour contrer le mal ou pour appuyer toute idée ou invention, tout
concept ou principe d’organisation reliés au bonheur des individus ou de la collectivité.
C’est dire que, sur le plan planétaire, relativement à leur mort, il se produira une
conséquence négative, car tout est relié.
Leur meurtre accélérera le processus de l’autodestruction de la planète. Car même par
rapport au mal, tout est nombre, poids et mesure. C’est la quantité d’actions négatives
(le nombre) échelonnées sur une longue période de temps (la mesure reliée au temps)
des gens d’une planète qui enclenchera la perte de notre humanité, amplifiée par le poids
de la conséquence reliée à l’inaction des gens qui ne réagissent pas devant le mal, le mal
étant en relation directe avec la destruction de la conscience humaine.
Il est important ici de préciser que ces victimes ne mériteront pas non plus d’une façon
automatique l’éternité, car tout dépend du nombre d’actions positives qu’elles auront
faites durant leur vie. Le poids de leurs actions fera osciller la balance face à leur
jugement après leur mort. Seul un bilan nettement positif leur fera mériter l’éternité. En
outre, nous ne connaissons pas quel poids les Élohim attribuent à nos actions.
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Mais ce que je ressens et comprends face à ce qui est le plus important sur le plan de
l’infini, c’est qu’une action de bonté si minime soit-elle envers notre prochain est plus
importante que le fait de mourir assassiné. Pourquoi ? Parce que de toute façon nous
mourrons un jour et que l’importance de notre individualité par rapport au plan de l’infini
est ce qui restera de nous, dans la réaction de nos actions. À ce niveau, c’est ce que nous
aurons accompli pouvant contribuer à élever le niveau de conscience individuel et
planétaire, axé sur l’amour et le respect de notre prochain et du vivant, dans le but ultime
d’assurer la vie sur notre planète et de continuer le cycle de la vie dans l’univers.
Advenant notre décès causé par un fanatique religieux, il n’en résultera que de la tristesse
et de la désolation de n’avoir pas accompli tous nos jours, brimant ainsi le cours de nos
actions de bonté assurant l’équilibre de notre planète. Il s’ensuivra aussi une tristesse
passagère, de courte durée pour nos êtres proches, qui, je l’espère, sera suivie de la joie à
l’idée que peut-être nous serons recréés. C’est pourquoi je ne vois aucune avenue positive
concernant le mieux-être de notre humanité. Ces personnes ne seront que les victimes
d’êtres déséquilibrés et cruels.
Il n’en demeure pas moins que le fait de mourir assassiné à cause de notre
spiritualité ne prouve en aucune manière l’amour que nous portons envers les
Élohim. C’est dans nos actions que nous démontrons notre amour à leur égard.

QUELLES SONT CES ACTIONS ?
1. C’est dans l’amour et le respect que nous portons envers soi-même (comme par
exemple avoir une bonne alimentation, faire de l’exercice, méditer, avoir du repos et
un bon sommeil, faire un jeûne…) que nous sauvegardons notre épanouissement en
lien avec notre génome selon notre plaisir et nos aspirations. Toutes ces attentions
reliées à notre corps tendent vers notre équilibre physique et mental. Il en est de même
lorsque nous élevons notre capacité de nous ennoblir en nous libérant de nos atavismes
négatifs afin d’accéder à la pureté de notre génome créé par les Élohim. Si nous
aimons et respectons notre génome, ce faisant, nous aimons par le fait même nos
créateurs, car nous contribuons à sauvegarder et à protéger leur création.
2. L’amour que nous portons aux autres en leur témoignant notre respect et en
travaillant à leur épanouissement, à leur survie et à leur bien-être. Si nous aimons et
respectons notre prochain nous aimons les Élohim. Car ils nous ont créés à leur image
et à leur ressemblance.
3. L’amour et le respect que nous portons envers tout ce qui représente le vivant : la
nature, les animaux et le monde végétal, en rendant hommage à la beauté sous
toutes les formes. Car toute création sur notre planète est la représentation même de
l’esprit de nos créateurs.
4. Travailler à agrandir notre ouverture sur l’infini dans le but d’élever notre niveau
de conscience individuel, planétaire et cosmique. Car toute ouverture sur l’infini nous
fait comprendre notre univers. Sans compréhension de tout ce qui existe ou peut
exister, il n’y aurait pas d’amour envers le vivant. Sans l’amour nous ne pouvons pas
poursuivre le mouvement d’amour des créateurs, des Élohim.
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5. En appuyant la science ainsi que toute orientation bien fondée de la spiritualité
envers toute personne humaine axée sur l’épanouissement individuel et collectif,
promouvant ainsi le bonheur de vivre. L’atteinte du bonheur est ce que les Élohim
souhaitent le plus pour nous, nous faisant ainsi accéder à la religion de l’infini et par le
fait même à la conscience cosmique.
6. Les reconnaître comme étant nos créateurs en aidant ou en travaillant à les
accueillir dans une ambassade selon leurs dernières volontés.
Voilà ! Travailler à l’atteinte de ces objectifs par nos actions signifie pour les Élohim
notre amour envers eux.

EN CONCLUSION
Raël a mal compris la pensée des Élohim dans leurs enseignements. Pire, il va à
l’encontre même de leur volonté nous concernant et de ce à quoi ils aspirent pour nous.
Car ce à quoi les Élohim aspirent pour nous, c’est notre bonheur individuel et
collectif, assurant par-là la vie dans l’univers…
Par contre, pouvons-nous vraiment reprocher à Raël son manque de compréhension des
messages ? Je ne le crois pas, comme nous ne pouvons pas reprocher à la tige d’un rosier
de ne produire qu’une seule rose alors que dans ce même rosier une autre tige en produit
plusieurs. Comprenons que nous ne donnons que ce que nous pouvons donner.
C’est pourquoi nous ne pouvons que constater une fois de plus les égarements et les
bifurcations de Raël en regard des messages des Élohim. Raël est le messager des Élohim
concernant la diffusion de leurs messages. Son rôle est, en effet, de diffuser les messages.
Il excelle dans cette fonction de répéter l’enseignement des Élohim. Mais nous
remarquons à plusieurs reprises qu’il a beaucoup de difficultés à saisir les messages et
surtout à les enseigner. Cela est dû à son manque de compréhension relatif à la volonté
exacte qu’expriment les Élohim dans leurs messages de 1973, 1975 et 1978.
L’important est de bien saisir que les Élohim ne veulent surtout pas d’un amour
déguisé par un sacrifice envers eux, dans le but de sauver notre humanité ou pire
d’aspirer à l’éternité. Ils ne nous demandent surtout pas si nous sommes prêts à
mourir pour eux. Ils espèrent pour nous que nous atteignons notre bonheur. Ils
souhaitent notre reconnaissance envers eux, afin de nous donner un héritage
scientifique pouvant palier aux maux et aux misères de notre humanité.
Notre amour envers les Élohim se traduit par nos actions en accomplissant leur volonté…
Les plus conscients parmi nous leur donneront de l’amour par leurs actions de faire
exister le bien envers eux-mêmes et envers leur prochain dans le respect de tout ce qui
représente le vivant dans le cosmos.
En faisant exister ce qui est et sera, nous donnons notre amour aux Élohim. Ainsi, les
faisons-nous vivre et ressentir un bonheur exquis, représenté par le sentiment qu’ils ont
accompli leur mission d’avoir assuré la continuité de la vie dans l’univers. Puis, à notre
tour, nous continuerons le cycle de la vie dans l’univers, entraînés par le même courant
du mouvement d’amour des Élohim et de leurs propres créateurs et ce, à l’infini.
Lise, le 16 juin 2011.
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