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Questions suscitées par le nouveau message
que Raël aurait reçu de Yahvé le 12 avril 2009
à la Pessah ou Pâque juive 1
Avant-propos
Dans les citations qui suivent, j’ai moi-même souligné ou mis en caractères gras certains
mots ou expressions. L’expression nouveau message réfère au message du 12 avril 2009
alors que celle des premiers messages ou messages originels correspond aux messages
reçus des Élohim par Raël en 1973-75-78. Pour se retrouver plus facilement, j’ai mis dans
un encadré les citations des messages originels, ceux de 1973, 1975 et 1978.
1. Le 1er message : En 1973, soit du 13 au 18 décembre inclusivement, Raël rencontra
Yahvé, président du Conseil des Élohim éternels, au Puy de Lassolas, dans le Parc des
Volcans d’Auvergne, tout près de Clermont-Ferrand. Toutefois, le 1er message ne sera
publié qu’au cours de 1974 sous le titre de : Le livre qui dit la Vérité.
2. Le 2e message : En 1975, soit le 7 octobre, Raël fut transporté en compagnie de Yahvé
depuis Brantôme jusqu’au vaisseau interplanétaire et de là sur la planète des Éternels. Le 2e
message sera publié au cours de 1975 sous le titre de : Les Extraterrestres m’ont emmené
sur leur planète.
3. Le 3e message : En 1978, soit le 6 août, Raël publia le Message de Yahvé aux gens de la
terre ainsi que la partie tenue secrète lors de son passage sur la planète des Éternels en
1975, qu’il ne devait dévoiler que trois (3) ans après, soit en 1978. Or le 3 e message ne sera
publié officiellement qu’au cours de 1979 sous le titre de : Accueillir les Extra-terrestres.

Introduction
Tout récemment, je suis tombée sur un texte publié sur le Web concernant un nouveau
message que Raël aurait reçu de Yahvé. Ce message remonterait au 12 avril 2009.
À sa lecture, bien des questions se posent :





1

Ce nouveau message est-il véridique ?
Est-ce qu’une personne se ferait passer pour Raël sur le site Web qui affirmerait une
telle opinion sur les Juifs pour faire détester les raëliens, engendrer une haine à
l’endroit de Raël ou faire haïr les Élohim créateurs de l’humanité ?
Pire, est-ce que Raël aurait délibérément inventé de toutes pièces ce nouveau
message en revendiquant l’autorité de Yahvé ?

Référence : http://fr.raelianews.org/download.php?view.274 Il s’agit du site de l’Église raëlienne ou
Mouvement raëlien international. À noter que dans les références, les mots soulignés, placés en
caractères gras ou en italique sont de l’auteure de ce document.
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Pour voir clair dans ce nouveau message venant supposément de Yahvé, nous devons
prendre un recul et vérifier s’il y a des liens entre ce nouveau message du 12 avril 2009 et
les messages originels, c’est-à-dire les messages des Élohim qui remontent aux années
1973-75-78.
La vérité est éternelle. Elle ne fait que s’agrandir au travers du temps et de l’espace. Elle
ne se contredit pas. Elle prend sa source dans le passé, se poursuit au temps présent et se
prolonge au temps futur en nous amenant une compréhension toujours plus grande de la
réalité en lien direct avec la vérité passée.
De plus, il faut comprendre l’esprit des messages des Élohim. Un tel esprit traduit la
sagesse de nos créateurs et exprime le bien-fondé de leurs valeurs dans leur évolution
spirituelle. Il faut surtout voir une ligne de pensée, c’est-à-dire déceler la constante de
l’amour sur les quatre (4) plans de la réalité, confirmant ce principe que nos créateurs les
Élohim nous enseignent. Si la constante de l’amour n’est pas présente tout au long de ce
nouveau message, posons-nous des questions…
Le propos que je poursuis nous concerne directement, car il est en relation avec la
mission de l’Ordre des apôtres des derniers temps du Mouvement d’accueil des Élohim –
le MADÉ. En effet, notre mission est de sauvegarder les messages des Élohim donnés à
Raël pour notre humanité. Notre mission vise également à protéger nos créateurs afin de
sauvegarder leur réputation contre toute atteinte qui nuirait au bien-fondé de leurs
personnes. Pourquoi ? Afin que le créé ne se rebelle jamais contre ses créateurs et que
nous perpétuons à tout jamais les messages et la mémoire des Élohim sur terre.

Or, après avoir pris connaissance de ce nouveau message, nous avons
repéré des contradictions évidentes par rapport aux messages originels.
C’est pourquoi je présente mon analyse de ce nouveau message venant supposément de
Yahvé. Également je fais la démonstration des contradictions qu’il recèle, compte tenu
des messages originels qui remontent aux années 1973-75-78 et tout particulièrement des
messages concernant le peuple juif.

Citons le début de ce nouveau message de Raël :
« Moi, Yahvé, par la bouche de mon prophète, Raël, votre messie attendu, je vous
envoie votre dernier message en ce jour de Pâques 5769, un jour
particulièrement spécial car étant aussi le Birchat Hachama, jour commémoratif
de notre création de la vie sur Terre. Les premiers messages que Raël vous avait
transmis étaient un rappel que le temps était venu pour vous de retourner sur
la terre d’IsRaël (sic). »
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Contradictions et erreur de discours
dans ce nouveau message
par rapport aux messages de 1973-75-78
1re contradiction dans ce nouveau message de Raël :
« Les premiers messages que Raël vous avait transmis étaient un rappel que le
temps était venu pour vous de retourner sur la terre d’IsRaël (sic). »
Or les messages originels de Yahvé contredisent exactement cette affirmation. En
effet, constatez par vous-même ce qui en est dans le passage suivant :
« Toi, fils d’Israël qui n’es pas encore revenu sur les terres ancestrales, attends
pour y rentrer de voir si le gouvernement acceptera que notre ambassade y soit
édifiée. Si cela est refusé, n’y retournes pas, tu seras de ceux qui seront sauvés de la
destruction et dont les descendants pourront un jour retrouver la terre promise,
quand les temps seront venus. » 2
On voit bien dans ce passage la consigne des Élohim qui enjoignent les Juifs de ne pas
retourner en Israël tant et aussi longtemps que l’ambassade n’y sera pas édifiée.
C’est pourquoi ce nouveau message de Raël ne peut pas être un rappel des premiers
messages – messages originels – de retourner en Israël, puisque les Élohim ont dicté
exactement le contraire.

2e contradiction dans ce nouveau message de Raël :
« Alors que ce peuple (les Juifs) aurait dû être un exemple et un guide spirituel
pour l’humanité. »
Au contraire, il est impossible techniquement parlant qu’un peuple soit un guide
spirituel pour l’humanité. En effet, les messages originels disent plutôt ceci :
« Qui croient en ce qui m’a été révélé et en ce qui a été révélé avant moi, et qui sont
sûrs que la réincarnation scientifique est une réalité. Ceux-là ont un guide et un but
dans la vie et sont heureux. » 3
Les Élohim veulent que nous atteignons l’élévation de notre conscience, non en suivant le
peuple juif comme guide, mais bien en évoluant vers la religion de l’infini qui nous guide
vers notre épanouissement personnel et notre élévation spirituelle...
2
3

2e livre, ouvrage déjà cité, ch. II La deuxième rencontre, Au peuple d’Israël.
2e livre, ouvrage déjà cité, ch. III Les clefs, La récompense.
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Or qu’est-ce que nous dictent les messages originels ?
1re citation : « La religion de l’infini, c’est la religion de l’absolu, et elle est
forcément éternelle. Le fait que des êtres qui ont vingt-cinq mille ans d’avance sur
nous soient fidèles à cette religion est la preuve qu’elle est la religion absolue et
éternelle de toute espèce vivante ayant acquis un niveau de conscience universel,
c’est-à-dire infini… » 4
2e citation : « Notre seule religion c’est le génie humain. Nous ne croyons qu’à
cela et nous aimons particulièrement le souvenir de nos créateurs à nous, que nous
n’avons jamais revus et dont nous n’avons pu retrouver le monde. » 5
Les dirigeants d’un pays peuvent mettre en place une structure visant l’épanouissement
de chaque personne qui fait partie de leur peuple. Ce n’est donc pas le peuple qui peut
guider les gens, mais bien les génies au service du peuple qui le guident vers son
épanouissement… De plus, un peuple n’a pas la conscience de chaque individu qui le
constitue, encore moins la conscience de chaque individu qui forme l’humanité. Alors un
peuple ne peut pas logiquement guider qui que ce soit.
De plus, au niveau de notre épanouissement, un guide n’est d’aucune utilité face à notre
capacité de ressentir du plaisir qui est en lien direct avec nos sens. L’utilité du guide sert
uniquement à nous informer sur le comment utiliser nos sens afin de nous épanouir. Car
un guide, même s’il connaît la technique de ressentir le plaisir en nous l’enseignant, ne
pourra pas jouir à notre place pour élever notre niveau de conscience.
Alors, comment un peuple pourrait-il nous guider spirituellement ? Car tout
épanouissement de l’être humain passe en premier par ses sens reliés au plaisir personnel,
tandis que toute élévation de son niveau de conscience est reliée directement à son
épanouissement en lien avec la connaissance de ce qui constitue la réalité et en lien direct
avec la science qui explique le fonctionnement de toute matière en interaction, formant
l’univers. Par contre, l’orientation bien fondée de la politique d’un peuple à l’égard de la
personne peut être un exemple pour les autres peuples. Il y a donc toute une nuance ici à
exercer son discernement !
Yahvé n’aurait donc jamais commis, dans son discours, une telle erreur évidente en
confondant le peuple juif et son organisation politique face à son influence au plan de
l’humanité.

4

5

3e livre Accueillir les Extra-terrestres, ch. I Questions revenant le plus souvent, Q. 16 La religion de
l’infini.
1er livre, ouvrage déjà cité, ch. VII Les Élohim, La surpopulation.
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Rappelons un passage des messages originels :
« Nous devons donc axer notre existence sur une amélioration de la qualité de
la perception du plaisir en augmentant la sensibilité de nos sens. Cela aura pour
effet, outre le simple fait d'en jouir davantage, de développer notre capacité
d’exploiter la totalité de notre potentiel de créativité et donc de faire bénéficier
l’humanité tout entière de nos créations, améliorant ainsi le niveau de
conscience général. » 6
Nous sommes à l’ère de la personne. Or c’est la personne en lien avec l’ensemble d’un
peuple qui contribue à élever le niveau de conscience collectif, planétaire, mais non un
peuple qui guide l’humanité.
Dans ce nouveau message, Raël a donc confondu deux plans : le plan individuel et le plan
de l’humanité.

3e contradiction dans ce nouveau message de Raël :
Reprenons-en quelques passages.
1er passage :
« … peuple élu, aviez d’abord été mandaté pour le (sic) guider (l’humanité) vers
plus d’amour, de non-violence, de tolérance et de conscience. »
Dans toute l’histoire biblique, dans toute l’histoire de la Torah, dans tous les messages
donnés à la quarantaine de prophètes que les Élohim ont envoyés sur la terre, jamais le
peuple juif comme tel n’a reçu des Élohim le mandat particulier en tant que peuple
de guider les autres peuples. Les Juifs n’ont jamais reçu une mission sacrée des Élohim
que leurs messages passés et présents auraient évoquée.
En effet, le peuple juif, avant la venue de Jésus, avait reçu des messages qu’ils avaient
gardés pour eux-mêmes au lieu de les diffuser aux autres peuples. Ils ont ainsi coupé le
lien de communication avec tous les peuples qui composaient à cette époque notre
humanité. Cela n’a donc aucun rapport avec un mandat spécifique qu’il aurait reçu des
Élohim. Au contraire, cela a plutôt rapport avec les lois de l’infini qui dictent que tout est
en mouvement, que tout est relié et indivisible. En coupant l’information ainsi reçue, en
arrêtant le mouvement de la communication des messages des Élohim de circuler sur la
terre, ils ont fait outrage aux lois qui régissent l’univers, ces lois qui n’ont pas été créées
par les Élohim, car elles existent depuis la nuit des temps.

6

3e livre Accueillir les Extra-terrestres, ch. I Questions revenant le plus souvent, Q. 21 Qu’est-ce que le
plaisir ?
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Ajoutons ceci : Si le peuple juif avait reçu le mandat particulier de guider les autres
peuples, cela aurait conduit inévitablement à des guerres, voyant chez le peuple juif élu
une suprématie absolue sur les autres peuples, suprématie qui aurait été accordée par les
Élohim. Bien au contraire, selon les messages originels, la gouvernance relative à une
planète est régie par un gouvernement mondial formé de génies élus par la population des
peuples qui constituent les différentes provinces. Ce sont donc les génies qui guident un
peuple, une planète, mais non une nation qui aurait préséance sur les autres.
À propos du peuple palestinien en particulier, les Juifs n’ont jamais reçu non plus une
mission spécifique le concernant. Ils devaient faire exister, avec la constance de l’amour,
la vérité, le bien et la justice envers toute personne vivant sur la terre. Là encore, c’est le
rôle de chaque individu vivant sur la terre. Car tous les peuples sont égaux et ils ont tous
la même responsabilité envers chaque personne qui constitue l’humanité. Les Juifs ont
commis des crimes envers le peuple palestinien et les Palestiniens en ont commis
également envers le peuple juif. Entre ces deux peuples, on assiste à une guerre fratricide,
cruelle, immonde, ignoble et primitive.
Toutefois, ces deux peuples ne sont pas différents des autres. En effet, dans l’histoire de
notre humanité, tous les peuples de la terre sans exception ont tous commis des crimes
cruels et atroces envers un autre peuple. C’est le cycle du mal dans l’être humain qui
continue son mouvement, ce dont notre planète souffre.
Nous sommes tous responsables des cruautés que subissent les Palestiniens depuis la
création de l’État d’Israël. Nous sommes tous responsables des souffrances que les
Palestiniens ont fait subir aux Juifs. Nous sommes tous responsables de chaque
souffrance, de chaque injustice que subit tout être humain sur la terre. Notre inaction face
au mal sera la cause première de l’autodestruction de notre planète.
2e passage :
« Vous avez totalement trahi votre mission spirituelle, la seule qui justifiait votre
retour en terre d’IsRaël (sic). »
Au contraire, voici la réalité : Le peuple juif aussi bien que tous les autres peuples de la
terre ont trahi leur mission spirituelle de veiller au bien-fondé de toute personne vivant
sur la terre. Tout est relié et indivisible.
Le système politique de chaque nation et de chaque pays brime notre capacité
individuelle d’aider notre semblable, proche et lointain, afin de venir en aide à toute
personne souffrant sur notre planète. La géniocratie n’étant pas au pouvoir, le système
politique, mis en place au niveau de chaque pays et au niveau mondial, freine et inhibe
notre mouvement individuel et collectif d’interaction entre nous, afin de palier au
déséquilibre de notre planète.
Or, selon les messages originels donnés par les Élohim, chaque être humain sur la terre,
juif comme non juif, est responsable en regard du bien et du mal face à ses actions envers
autrui. Il doit faire exister la vérité, le bien et la justice sur les quatre (4) plans de la réalité
avec la constante de l’amour.
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4e erreur de discours dans ce nouveau message de Raël.
Citons-en quelques passages :
1er passage :
« ... parce qu’être Sioniste sans être spirituel et religieux n’est que du pur
racisme et cela est totalement inacceptable. Vous n’avez que le droit et la tâche
d’être Sionistes et Palestiniens. »
Il est à noter que le sionisme est un mouvement politique et religieux visant
l’établissement, puis la consolidation d’un État juif, la nouvelle Sion en Palestine, avant
la création de l’État d’Israël.
Quelle contradiction face à la réalité d’aujourd’hui, puisque l’État d’Israël existe
officiellement ! Pourquoi Yahvé voudrait-il que les Juifs deviennent sionistes, puisqu’ils
possèdent déjà leur état et qu’ils ont déjà consolidé leur territoire ? C’est un non-sens.
Car, s’ils consolident encore leur territoire, ils envahissent encore le territoire palestinien.
2e passage :
« Vous n’avez que le droit et la tâche d’être Sionistes et Palestiniens. »
Or les messages originels disent exactement le contraire :
« Les sept peuples de votre monde sont-ils semblables ? – Non, il y a comme
chez vous différentes races et différentes cultures. Ces provinces ont été créées
en fonction de ces races, de ces cultures, en respectant la liberté et
l’indépendance de chacune. » 7
Pourquoi Yahvé voudrait-il que les Juifs soient Palestiniens ? Chaque peuple a sa propre
culture, ses propres aspirations, sa propre histoire, sa propre évolution spirituelle. Sur la
planète des Élohim, leurs peuples vivent côte à côte sur des territoires divisés en
provinces, sans interférer sur le peuple avoisinant et ce, dans un respect mutuel. Ils
forment tous ensemble un gouvernement mondial. N’ayant plus de frontières respectives,
chaque peuple habite son propre territoire, mais sans s’identifier à un autre peuple.
Sur le plan individuel, une personne peut être empathique et sympathique à l’égard d’une
autre personne, c’est-à-dire comprendre ce qu’elle vit et être pour ainsi dire dans ses
souliers un court laps de temps. Je suis toi, tu es moi, disait le peuple Maya en signe de
salutation lorsqu’ils se rencontraient entre eux. Il est à préciser ici qu’ils étaient tous du
même peuple…

7

1er livre, ch. VII Les Élohim, L’éducation « chimique ».
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Sur le plan de l’humanité, un peuple ne peut pas logiquement et concrètement être ou
devenir un autre peuple. Pourquoi ? Parce qu’il ne peut pas avoir accès à toutes les
situations, à toutes les circonstances et à tous les contextes qui ont façonné son histoire.
Cela fait partie intégrante de son code génétique, situé dans la mémoire de leurs gênes,
caractérisant ainsi chaque personne qui constitue leur peuple. Autrement dit, nous ne
pouvons pas avoir accès au passé de son histoire qui se cache au fond d’eux-mêmes.
Nous ne pouvons pas accéder aux atavismes héréditaires qui caractérisent ce peuple en
question : Défauts, mauvaises programmations, mauvaises perceptions de la réalité
entretenues de génération en génération, problèmes de tempérament, problèmes de
santé... Nous ne pouvons pas non plus adopter facilement une culture qui ne correspond
en aucune manière à notre plaisir individuel et collectif. Nous ne devons pas régresser en
nous mettant au même niveau d’un autre peuple moins évolué que nous, comme nous ne
pouvons, séance tenante, atteindre l’évolution d’une autre nation, plus évoluée que la
nôtre.
Car, tout est relatif au temps qu’il faut pour s’adapter à une nouvelle réalité. Toute
matière vivante est régie par le temps. Et jamais en tant que peuple nous pourrons accéder
au passé de la réalité d’un autre peuple. Le passé, le présent et le futur façonnent et
composent toute matière dans l’espace infiniment petit et infiniment grand de tout ce qui
existe. N’ayant pas accès au passé ressenti et vécu dans leur code génétique – l’infiniment
petit – de chaque personne constituant un peuple, nous ne pouvons avoir accès qu’à une
infime partie de leur réalité. C’est pourquoi nous ne pouvons que ressentir l’infini de
l’espace et du temps sans jamais y accéder entièrement ou devenir d’une façon concrète
et rationnelle la réalité de ce qu’ils sont en tant que peuple ou en tant qu’individus.
C’est ce qui explique que, dans les messages originels, chacun des peuples existant sur la
planète des Élohim a son territoire distinct, forme une province qui possède son
autonomie et son indépendance propre, nourrit son bonheur et son plaisir individuel et
collectif de vivre ensemble dans une même culture relative à la même histoire, vit la
même aspiration spirituelle qui le caractérise, vit à son rythme la même évolution,
encourage selon les priorités qui lui sont propres l’aspiration individuelle de chaque
personne qui forme sa collectivité. Cependant, chaque province peut influencer les autres
provinces. Tout influence tout, tout est relié.
Même si nous sommes en permanence reliés les uns aux autres, consciemment nous
pouvons nous connecter aux autres en éprouvant les mêmes sentiments qu’ils ressentent
présentement dans nos temps actuels. Ce sont les sentiments qui relient les êtres humains
entre eux. Ce lien, cette prise de conscience dure le temps que vit le sentiment en nousmêmes… Le hic, c’est que la plupart des êtres humains ne veulent pas s’investir à
ressentir la souffrance des autres. Ils restent simplement au plan rationnel dans cette
démarche, puis ils passent à autre chose... Ceci représente en partie la raison du manque
d’amour de notre planète.
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5e contradiction dans ce nouveau message de Raël :
« Seuls ces juifs (sic) qui, dans le passé et jusqu’à présent, ont lutté de l’intérieur
et de l’extérieur d’IsRaël (sic) contre ce racisme sioniste, contre la création de
l’actuel État (sic) raciste d’IsRaël (sic), retiendront leurs droits au judaïsme, ce
qui implique, pour chacun d’eux, de demeurer un méritant membre du peuple
élu. Les autres, je les vomis par ma bouche. Ils ne sont même pas égaux aux
membres des peuples non élus. Ils sont inférieurs à tout être vivant de la
création. Ils ne sont même pas du niveau des animaux. Aussi, ils ne méritent pas
de vivre sur la Terre d’IsRaël (sic) et ils seront condamnés, ainsi que les 7
générations qui leur succèderont, à un éternel exil : une diaspora permanente. »
Reprenons quelques-uns des éléments de ce nouveau message de Raël :
1er élément :
« Ils ne sont même pas égaux aux membres des peuples non élus. »
Or les messages originels disent le contraire :
« Tous les hommes doivent être égaux en droits et en pouvoirs à la naissance quelle
que soit leur race. » 8
2e élément :
« Ils ne sont même pas du niveau des animaux. »
Jamais Yahvé n’aurait manqué de respect aux Juifs ni à aucun autre peuple de la
terre. En effet, dans les messages originels, Yahvé dicte ce qui suit aux hommes de la
terre :
« 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. (…) Toutes vos
actions doivent reposer sur un respect profond de la vie des autres, de leurs idées,
et de leurs goûts. Nous combattons des idéologies sans jamais nous en prendre
personnellement à ceux qui les prônent. » 9

8
9

2e livre, ouvrage déjà cité, ch. III Les clefs, La Science.
3e livre, Accueillir les Extra-terrestres, ch. III Une religion athée, La déresponsabilisation.
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Dans ce nouveau message, Raël est inconscient des réactions qu’il pourrait susciter…
Semble-t-il, il ne prévoit rien et n’analyse rien dans son discours. Il semble insouciant des
conséquences qu’il pourrait provoquer. Il engendre une haine des Juifs à son égard et
envers les raëliens. Avec une telle comparaison irrespectueuse, à savoir qu’ils sont moins
que des animaux, comment les Juifs peuvent-ils reconnaître les messages originels des
Élohim que Raël a fait connaître sur toute la terre ? Pire, Raël provoque la haine envers
les Élohim devant une telle dénonciation ! Il met en danger, dans le futur, l’existence des
Élohim !
Je pense que Raël vient de s’apercevoir à retardement de ce qui se passe en Israël. Il
semble être en retard de plusieurs années sur ce qui s’est vécu dans ce pays ! Il réagit
promptement et sur le coup des émotions, sans relativiser la situation afin de comprendre
que l’agressivité d’un peuple est toujours relative à son évolution et ce, tout au cours de
son histoire. Si nous voulons influencer les Juifs à redevenir bons, nous devons
communiquer en tant que nation face à leur erreur et déterminer le juste milieu entre les
Juifs et les Palestiniens, en faisant appel à tous les dirigeants des peuples de la terre, en
l’occurrence l’O.N.U.
En premier lieu, nous devons prendre connaissance des injustices commises à l’endroit du
peuple palestinien. Nous devons les aider à se restructurer en tant que peuple afin qu’ils
reprennent leur dignité d’exister. Si l’ensemble des nations n’intervient pas, ce sera la
perte pour la Palestine, pour l’état d’Israël et pour le monde entier. Car tout est relié et
indivisible, la terre n’étant qu’un grand village.
Les Élohim ne sont pas en colère face à l’agressivité des gens de notre planète quels
qu’ils soient. Ils gardent leur dignité mais ils demeurent témoins de nos malheurs. Ils ont
une grande tristesse et une grande désolation face à notre planète qui court à sa perte. Ils
agissent en gens évolués et sages. Ils ne sont pas impulsifs, mais posés et réfléchis. Ils
gardent en tout temps et en tout lieu leur harmonie. Ils ne peuvent que nous prévenir des
dangers que nous encourrons à cause de notre agressivité envers nos semblables et envers
la nature. Ils respectent les lois de l’infini sachant que l’humanité s’autodétruira ellemême si elle ne maîtrise pas son agressivité.
Rappelons quelques passages des messages originels :
1er passage des messages originels :
« Les Élohim, s’ils n’interviennent pas directement pour ou contre l’humanité dans
son ensemble, agissent par contre sur certains individus dont les agissements leur
plaisent ou ne leur plaisent pas. » 10
Or que dit Raël dans son nouveau message ? « Ils seront condamnés, ainsi que les 7
générations qui leur succèderont, à un éternel exil : une diaspora permanente. »

10

2e livre, ch. III Les clefs, La récompense.
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2e passage des messages originels :
« Si cela est refusé, n’y retournes pas, tu seras de ceux qui seront sauvés de la
destruction et dont les descendants pourront un jour retrouver la terre promise,
quand les temps seront venus. » 11
Quelle contradiction avec les messages originels ! Les Élohim sont amour et
bienveillants. Il ne pourra pas exister une diaspora, c’est-à-dire un exil éternel dans le
futur de la nouvelle humanité. Car il est presque certain que l’humanité disparaîtra de
notre planète et dans pas longtemps, comme les prophéties l’annoncent…
3e passage des messages originels :
« Et lorsque le cataclysme aura lieu, car il y a de fortes chances pour qu’il ait lieu
étant donné la façon d’agir des hommes actuellement, et dans pas longtemps, il y
aura deux sortes d’hommes, ceux qui n’ont pas reconnu leurs créateurs et qui n’ont
pas suivi le dernier des prophètes et ceux qui ont ouvert leurs oreilles et leurs yeux
et qui ont reconnu ce qui était annoncé depuis longtemps. » 12
Il n’est donc pas question d’une punition pour 7 générations, puisque ceux qui n’auront
pas reconnu les Élohim ni suivi les messages donnés à Raël ne seront même plus là à
cette époque ! Seuls les justes seront sauvés du cataclysme final… afin de reconstruire la
nouvelle humanité prédite.
4e passage des messages originels :
« Il y a une révélation importante que vous pouvez faire dès maintenant : les juifs
(sic) sont nos descendants directs sur la terre. C’est pour cela qu’un destin
particulier leur est réservé. Ils sont les descendants des fils d’Élohim et des filles
des hommes dont il est question dans la Genèse. Leur faute originelle fut de s’être
unis à leurs créateurs scientifiques c’est pour cela qu’ils ont souffert si longtemps.
Mais pour eux le temps du pardon est arrivé et ils pourront maintenant vivre
tranquilles dans leur pays retrouvé à moins qu’ils ne commettent une nouvelle faute
en ne vous reconnaissant pas comme notre envoyé. Nous souhaitons que notre
ambassade terrestre soit édifiée en Israël sur un territoire que le gouvernement
vous donnera. S’ils refusent, vous pourrez la construire ailleurs et Israël subira un
nouveau châtiment pour n’avoir pas reconnu notre envoyé. » 13

11
12
13

2e livre, ch. II La deuxième rencontre, Au peuple d’Israël.
2e livre, ch. III Les clefs, La récompense. La coloration des mots en rouge est de l’auteure.
2e livre, ouvrage déjà ch. II La deuxième rencontre, Un avant-goût du paradis.
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Donc, à la lumière des contradictions relevées précédemment – en étant fidèle aux
messages originels – le nouveau message de Raël n’est pas un nouveau message de
Yahvé, puisque les Élohim ont déjà donné leur avertissement dans leurs messages
originels à propos du châtiment du peuple juif si ce dernier ne reconnaissait pas les
Élohim et refusait d’accueillir l’ambassade sur leur territoire.
Concernant le châtiment des Juifs, voici ce que les autres prophètes antérieurs à
Raël, en regard de leurs messages relatifs aux époques reculées, communiquaient aux
gens du temps de l’Ancien Testament :
Ils ont même décrété que les Juifs n’étaient plus le peuple élu dans Osée :
« Il dit : Appelle-le du nom de Lô-Ammi (qui signifie non mon peuple), dit
14
Yahvé, car vous n’êtes pas mon peuple et, moi, je ne serai pas votre Dieu. »
Ils ont annoncé également qu’Israël serait châtié et que seul un reste survivrait.
C’est ce Sophonie laisse entendre :
« Mais je laisserai dans ton sein une population humble et pauvre, ils
s’abriteront dans le nom de Iahvé. » 15
Et quelques versets plus loin :
« En ce jour là on dira à Jérusalem : ne crains rien, Sion, que tes mains ne
défaillent pas ! Iahvé, ton Dieu, est dans ton sein, c’est un héros qui sauve, il
exulte de joie à cause de toi, il te renouvelle son amour, il pousse des
clameurs joyeuses à cause de toi, comme aux jours de fête. » 16
Concernant le châtiment réservé aux Juifs, nous pouvons conclure que ce nouveau
message de Raël est la répétition des messages des Élohim depuis la nuit des temps. Ce
n’est pas donc pas un nouveau message. Pire, c’est un message déformé qui trahit l’esprit
des Élohim dans leurs messages originels de 1973-75-78. Il est fantastique de constater
que les Élohim eux-mêmes avaient prévu depuis la nuit des temps le destin concernant le
peuple juif !
Dans le cadre où il faut exercer la justice, lorsqu’une faute grave est commise, le
châtiment doit faire partie du processus d’application de la justice. Le rôle du châtiment
est de toucher autant l’esprit que le corps, afin de faire prendre conscience aux gens du
temps présent et du temps futur qu’une mauvaise action amène des conséquences néfastes
pour la planète entière en regard de son évolution.

14

15
16

Osée, 1, 9 – Dans la traduction française de La Bible, édition de la Bibliothèque de la Pléiade, tome II,
page 690, on indique dans la note 9 que c’est Iahvé qui parle et qui s’adresse à la maison d’Israël. À la
fin le texte massorétique et les versions ont simplement « et, moi, je ne serai plus à vous ». Mais il
semble que le mot hébreu Iâkém « à vous » soit une correction théologique pour ‘élôhêykém « votre
Dieu » qui répond mieux, dit-on, au parallélisme.
Sophonie, III, 12.
Sophonie, III, 16-17.
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Car le châtiment touche le souvenir de la conscience aussi bien collective qu’individuelle.
C’est pourquoi les Élohim visent l’aboutissement de la justice comme objectif à atteindre,
car ils ne sont pas passifs devant le mal dans le mouvement de l’évolution d’une planète.
Cependant, il ne peut y avoir de justice sans la bonté. En ce sens, selon leurs discours
évoqués dans la bible, les Élohim ont toujours respecté la constance de l’amour dans tout
leur jugement, car le pardon est toujours présent dans leur démarche. Ils espèrent
toujours, même à notre époque, que les Juifs reviennent à de meilleurs sentiments.
Il est dommage que Raël vient de comprendre à retardement que les Juifs en général
refusent de reconnaître les Élohim et les messages les concernant. Nous, du MADÉ, nous
irons ailleurs pour construire l’ambassade afin d’y accueillir les Élohim. Nous refusons
d’investir dans un pays où sévit la cruauté. La sagesse dicte de fuir devant les obstacles
infranchissables. Somme toute, nous écoutons la consigne simple des Élohim, soit d’aller
tout simplement ailleurs.
Par conséquent, je suis persuadée que Raël a créé de toutes pièces ce nouveau
message. De deux choses l’une :
1. Ou bien ce nouveau message vient de Yahvé lui-même. Alors, dans ce cas, Yahvé
contredit les messages originels, ce qui est incongru.
2. Ou bien ce nouveau message a été imaginé par Raël en pensant réellement qu’il vient
des Élohim, étant absolument sûr qu’il vient de Yahvé…
Une question se pose alors : Dans quel état d’esprit Raël était-il quand il a livré ce
nouveau message ? Le cerveau humain ne fait pas la différence entre l’imaginaire et la
réalité, seule la conscience peut discerner l’imaginaire de l’irréel. Toutefois, il s’agit que
la conscience soit perturbée par une émotion vécue fortement, par exemple la colère, pour
que le cerveau se retrouve perturbé dans son jugement. D’où vient l’importance de tendre
vers l’harmonie de notre corps et de notre esprit afin de bien nous situer dans la réalité en
lien avec la vérité.
Peut-être que Raël a subi l’influence des copistes bibliques des temps anciens ? Ces écrits
qui remontent à plusieurs millénaires ont été surchargés abondamment de mots insensés
par les gens de ces époques reculées qui n’étaient que de simples primitifs. Les copistes
bibliques des temps anciens montraient une image négative des Élohim comme des êtres
impitoyables, durs et sévères envers leur création, alors que dans les faits ce sont des êtres
d’une grande magnificence, d’un ennoblissement exemplaire, remplis de bonté et
d’amour. Imaginez ce que c’est la bonté absolue et la justice parfaite, et vous toucherez
du doigt ce que sont nos créateurs Élohim. Heureux ceux qui ont eu la chance de ressentir
leur amour envers eux-mêmes ! Car l’amour des Élohim les habite à tout jamais et change
jusqu’à la vibration moléculaire de leur être.
Pourquoi je ne crois pas en la véracité de ce nouveau message ? Parce qu’il contredit
trop de passages des messages originels. De plus, il présente les Élohim dans un esprit qui
ne correspond pas du tout à leur réalité d’être, nuisant ainsi à leur image telle qu’évoquée
dans les messages originels. Les Élohim n’interviennent pas directement dans notre
humanité. Ils sont sages et prudents, et surtout respectueux. Dans ce nouveau message,
nous retrouvons davantage la personnalité même de Raël que l’esprit juste et bien-fondé
des Élohim.
20 avril 2009 – Revu le 151202
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Citons un passage fort à propos des messages originels :
« Malheur à ceux qui prétendent les avoir rencontrés ou avoir reçu d’eux un
message alors que ce n’est pas vrai, leur vie deviendra un enfer et ils regretteront
leur mensonge devant tous les ennuis qu’ils auront. » 17 C’est un avertissement qui
touche autant Raël que quiconque sur la terre.
L’argument d’autorité est le moyen qu’utilisent les faibles pour obtenir gain de cause.
Devant son impuissance à construire l’ambassade en territoire juif, Raël utilise Yahvé
comme autorité absolue pour donner du poids à ce nouveau message fictif.
Raël pense que le châtiment, donc la punition, est le moyen de faire pression, c’est-à-dire
le moyen de parvenir à ses fins. Or, selon Kohlberg, face à la moralité et à l’éthique, il
s’agit d’un comportement situé au stade 1 de son échelle de la moralité, stade relatif à la
conscience. Dans les faits, il faut tendre vers les stades 6 et 7 de l’évolution de la
conscience humaine, qui sont les niveaux les plus évolués. Quant aux êtres les plus
conscients, ces derniers essaient, dans leur démarche, de comprendre leurs opposants. Ils
utilisent les moyens en place, comme l’O.N.U., pour influencer le plus grand nombre afin
d’enrayer la souffrance humaine sur la terre. C’est un des moyens pour y arriver.
Le peuple juif est un peuple traumatisé par de graves blessures qui ne sont jamais guéries
à ce jour. La rancune est dans leur cœur, tout comme dans celui de certains Palestiniens.
Ces deux peuples fratricides de par leur génétique sont présentement en réaction de
survie. Ils ont besoin de se ressaisir et d’élever leur niveau de conscience. Ils ont besoin
que les personnes les plus conscientes parmi eux leur viennent en aide pour leur faire
prendre conscience de leur réalité.
Tant les Palestiniens que les Juifs sont appelés à se prendre en main. Tous deux doivent
revendiquer auprès de l’O.N.U. leur droit au respect et au soutien de leur démarche de
justice, du bien et de la vérité par rapport aux événements qu’ils ont subis. Quels sont les
moyens de les aider ? À mon avis, il s’agit de diffuser dans ces deux pays les messages
originels des Élohim, de les faire connaître et de les faire comprendre au plus grand
nombre. Grâce à ces moyens, ils auront probablement la chance de se rééquilibrer euxmêmes avec l’aide de l’ensemble des gens de notre planète.
Quant à nous, nous comprenons que la souffrance engendre la souffrance. Mais aucune
cause ne justifie la souffrance d’un être humain non violent. L’amour envers soi, envers
les autres et envers les Élohim est un baume pour tout peuple blessé qui tend à évoluer. Il
ne s’agit donc pas de les punir par des menaces, en les traitant rien de moins que des
animaux, car ils ont déjà reçu l’avertissement des créateurs Élohim dans les messages
originels. Au contraire, nous devons soigner les Juifs et les Palestiniens de leurs blessures
passées et les aider à prendre un recul face aux réactions qu’ils peuvent provoquer dans
leur futur immédiat et lointain, afin que cesse la souffrance humaine sur cette terre.

17

2e livre, ch. III Les clefs, La récompense.
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Raël oublie que, présentement, il vit un schisme qu’il a lui-même fait dans son propre
mouvement. Il refuse toute communication, tout dialogue mettant en cause les messages
des Élohim. Il refuse de rendre justice à ses membres injustement accusés, nuisant à leur
réputation en les bafouant et en les bannissant lui-même de son propre mouvement… Il
demande aux raëliens et raëliennes d’ignorer le Mouvement d’accueil des Élohim – le
MADÉ. Pourtant, il prône l’amour entre les Juifs et les Palestiniens ! Si Raël modifie son
comportement face au conflit que subissent les deux mouvements divisés qui
reconnaissent les Élohim créateurs et leurs messages qu’ils ont remis à Raël, il changera
le comportement du peuple juif et du peuple palestinien. L’infiniment petit et l’infiniment
grand sont éternellement la même chose. Selon les prophéties, la souffrance de
l’humanité est la reproduction de la maladie de l’Église.
Selon les écrits bibliques, les Juifs ont la nuque raide. Si Raël qui prône la paix tout en
engendrant le chaos, le déséquilibre au sein de son propre mouvement en contredisant les
messages originels et en refusant toute communication, comment peut-il prétendre aider
ou influencer les peuples de la terre ? Ou encore enseigner l’amour et le pardon ?

6e contradiction dans ce nouveau message de Raël :
Face au châtiment de Yahvé, qu’y retrouve-t-on ?
« Aussi, ils ne méritent pas de vivre sur la Terre d’IsRaël (sic) et ils seront
condamnés, ainsi que les 7 générations qui leur succèderont, à un éternel exil :
une diaspora permanente. »
Puis, à la fin de son nouveau message, Raël conclut en ces termes :
« … sur la voie que Moi, Yahvé, votre Créateur, J’ai tracée pour vous : cette
voie qui mène à la Terre Promise, Terre qui, en fait, est la planète tout entière et
non pas un morceau de territoire délimité par des frontières. »
Confrontés que nous sommes à ces deux passages, une question se pose : Comment se
fait-il que le châtiment soit de disperser les Juifs partout sur la terre par une diaspora
permanente et éternelle et que, pour récompense, – s’ils reviennent à de meilleures
intentions – ils auront la terre entière comme pays ? Ici, la punition et la récompense se
confondent ! C’est un non-sens, parce que dépourvu de logique… Jamais les Élohim
n’auraient commis un tel illogisme dans leur discours.
À propos du terme que Raël emploie dans son texte : « Moi, Yahvé, votre Créateur ».
Or Yahvé n’est pas uniquement le créateur des Juifs. C’est plutôt un groupe de créateurs
qui ont créé les Juifs ainsi que toute personne sur la terre. Ils étaient plusieurs selon les
messages originels :
« Le nombre d’équipes de créateurs est facile à trouver ; chaque race humaine
correspond à une équipe de créateurs. » 18
18

1er livre, ch. II La vérité - avant la citation de Gen., I, 26.
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L’affirmation de Raël dans ce nouveau message encourage le concept d’un dieu
unique, d’un seul créateur concernant les Juifs, ce qui est une croyance primitive et
sans fondement réel, donc contraire à la réalité des faits. Car Yahvé, dans les
messages originels remis à l’humanité, parle toujours au pluriel lorsqu’il s’agit de la
création sur la terre. Yahvé parle avec une grande humilité face à tout ce qui a trait à
notre création.
Je crois que Raël aurait besoin d’un recul urgent afin de se ressaisir tout comme les Juifs
devraient le faire présentement. Pourquoi ? Parce que la dangerosité de ce nouveau
message couvre plusieurs aspects :
1. Faire détester les Élohim par le non-respect des propos que Raël met dans la bouche
de Yahvé en regard des commentaires irrespectueux en comparant les Juifs à moins
que des animaux.
2. Faire haïr les raëliens et raëliennes.
3. Mettre en péril la vie de Raël, ce qui présente actuellement le plus grand danger.
Tout bon leader est fort dans la mesure où l’équipe qui l’entoure est forte, dans le sens
que les gens qui l’entourent doivent l’informer des erreurs, des déséquilibres qui
pourraient survenir suite à une vision restreinte ou tronquée de la réalité. Jamais les
Élohim n’ont dit à Raël qu’il serait infaillible face aux messages, face à l’organisation et
à l’orientation de son mouvement. D’ailleurs, les Élohim ont déjà fait une mise au point
concernant, en particulier, une erreur exprimée dans le premier message. C’est Raël luimême qui prétend être infaillible. Étant donné que Dieu n’existe pas, Raël ne peut
prétendre être infaillible, surtout concernant les messages.
Dans les messages originels, les Élohim expriment leur crainte de voir leurs messages
trahis par les humains :
« Votre idée de créer une congrégation de guides de l’humanité est très bonne.
Mais soyez sévère quant à leur sélection pour que notre message ne soit jamais
déformé ou trahi. » 19
Cette crainte suppose la non-intervention directe des Élohim si une déviation des
messages se produisait ! Ils laissent cette responsabilité entre nos mains et non
uniquement dans celles de leur prophète.

Conclusion
Nous voyons dans ce nouveau message de Raël plutôt une opinion personnelle de sa part.
Face à cette avenue, nous respectons son opinion, mais sans être d’accord avec sa vision.
Notre position est de défendre les messages originels des Élohim et l’esprit de leurs
messages. Nous sommes les gardiens du temple, nous en sommes les colonnes dans le
sens que sur nous reposent la pensée et la parole des Élohim qui se sont exprimés dans
19

2e livre, ch. II La deuxième rencontre, Un avant-goût du paradis.
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leurs messages originels.
Nous ne reconnaissons donc pas ce nouveau message supposément venir de Yahvé.
Pourquoi ? Pour les raisons suivantes :
1. La constante de l’amour ne se retrouve qu’à la toute fin de ce nouveau message de
Raël, alors qu’elle aurait due être présente partout dans son texte.
2. De plus, le respect est absent de ce nouveau message. Pire, un tel message est
irrespectueux à l’endroit des Juifs, car il dégage une émotion et un ton qui ne
caractérisent pas l’esprit de nos créateurs les Élohim.
3. Dans ce nouveau message, la vérité est tronquée, car ce nouveau message n’est ni en
lien avec les messages passés de l’Ancien Testament ni en lien avec les messages
originels de 1973-75-78 venant des Élohim.
Dans un discours qui ne présente aucun respect, il ne peut y avoir de communication
possible. Sans communication, il ne peut y avoir de mouvement. Sans mouvement, il ne
peut y avoir de vie. Au contraire, nous devons faire exister la conscience humaine pardelà le cosmos !
La destinée des Juifs est en lien direct avec le sort de notre planète. La destinée de
l’Église raëlienne face au schisme qu’elle vit présentement est aussi en lien direct avec le
sort de la planète. L’infiniment petit comme l’infiniment grand sont éternellement la
même chose, donc la même reproduction, seule la matière diffère dans la représentation
les constituant. En modifiant nos rapports avec un plus petit nombre – c’est-à-dire les
rapports avec le Mouvement d’accueil des Élohim, le MADÉ, et l’Église raëlienne – nous
changerons la multitude. Tout est relié et indivisible.
Nous ne pouvons que constater l’entêtement des êtres humains en poste, au pouvoir, de
refuser la vérité et de refuser la communication qui fait partie du processus de toute
réconciliation vers le respect mutuel, amenant la paix et l’harmonie. L’orgueil est un
atavisme faisant partie du code génétique de tous les habitants de la terre. Heureux ceux
et celles qui s’en départissent, car l’importance de leur vie est axée sur l’amour. L’amour
n’est pas axé sur l’imposition de leur point de vue aux autres. Ni non plus sur le rejet
immédiat de toute avenue différente de la leur. En cas de discorde, l’argumentation est le
premier chemin vers l’ouverture de la religion de l’infini. Car l’argumentation, grâce à la
communication respectueuse de part et d’autre, amènera l’élévation du niveau de
conscience des deux parties…
Face aux Juifs, travaillons télépathiquement afin de les aider à prendre conscience du mal
qu’ils font subir à la communauté palestinienne. Interpellons la communauté universelle
face à leurs problèmes mutuels. Une toute petite action envers une personne souffrante
comme envers un peuple souffrant qui fait souffrir d’autres personnes peut changer la
face de notre monde et la destinée défaitiste du sort de notre planète. Car l’action
engendre le mouvement et le mouvement entraîne le mouvement universel relié à la
constante de l’amour, faisant exister ce qui est et sera éternellement.
Lise, membre du Mouvement d’accueil des Élohim.
Le 20 avril 2009 (63 a.H.)
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