Réponse au courriel négatif d’un membre du Mouvement raëlien

RÉPONSE AU COURRIEL NÉGATIF
D’UN MEMBRE DU MOUVEMENT RAËLIEN
Avant-propos : Le contexte.
Dans la foulée de notre correspondance, nous avons reçu des commentaires négatifs
concernant mon dernier document – il est publié sur notre site Web – Prélude à la
réconciliation du Mouvement raëlien avec le Mouvement d’accueil des Élohim. Tout en
respectant l’opinion même négative des gens à notre égard, nous tenons, par esprit
d’équité et devoir moral, à rectifier les commentaires qui ne représentent pas ce que nous
sommes en tant que mouvement : notre mission, nos objectifs et notre quête spirituelle.
Dans le but de protéger la confidentialité de la correspondance, je rapporte uniquement
certains propos des courriels reçus. Ce courriel provenant d’un raëlien, je le situe dans le
contexte d’un débat en regard des critiques péjoratives et des accusations portées à notre
endroit. Nous considérons que de tels propos négatifs nous portent préjudice par rapport
au bien-fondé de notre démarche, car ils ne correspondent pas à notre réalité. Ce faisant,
de tels commentaires nous interpellent directement. En effet, les propos de ce membre du
Mouvement raëlien ne représentent pas à nos yeux la vérité et la réalité de ce que nous
sommes en tant que mouvement. Par souci de vérité en regard du bien et de la justice
nous concernant, je lui réponds par le texte qui suit. Voici donc l’opinion de ce raëlien.
Elle se caractérise par des accusations injustes et erronées à notre endroit.
1. Vous dîtes : « Depuis longtemps, j’avais reçu des nouvelles de madé, et avais lu
entre autres que Raël était manipulé par Satan, qu’il était impossible de retirer
une TPC, et autres foutaises. Où est l’humilité ? » (sic) 1
Ma réponse : Si nous affirmons que Raël est l’instrument de Satan dans l’épreuve
prédite pour l’Église des derniers temps, cela ne vient pas de notre raisonnement
personnel qui relèverait de notre intelligence par une analyse logique. Au contraire, cela
vient des révélations des prophètes et prophétesses antérieurs à Raël, dictées directement
par les Élohim. Ces révélations sont donc en lien direct avec la volonté des Élohim
concernant notre époque actuelle.

1

Sic signifie que la personne a écrit tel quel sa pensée. Il se peut qu’elle ait rédigé son courriel avec des
fautes d’accord ou d’orthographe. Nous l’indiquons ainsi pour ne pas déformer ses dires.

19 novembre 2011 – Revu le 151201

1

www.ordredesapotresdesdernierstemps.com

Réponse au courriel négatif d’un membre du Mouvement raëlien

Deux citations de la bible illustrent mon propos.
1re citation : « Le Seigneur Yahvé ne fait rien sans révéler son secret à ses
serviteurs les prophètes. » 2
Interprétation :
 Son secret, c’est l’épreuve de Satan.
 Ses serviteurs les prophètes, ce sont les quelque 18 prophètes et prophétesses qui,
à notre connaissance, nous ont annoncé l’épreuve de Satan dans l’Église des
derniers temps.
2e citation : « J’ai suscité pour vous des guetteurs : « Faites attention au son du
cor ! » Mais ils disent : Nous ne ferons pas attention ! » 3
Interprétation
 Les guetteurs, il s’agit de nous du MADÉ.
 Le son du cor, c’est l’annonce des révélations solennelles des Élohim à Raël en
1973-75-78 pour notre humanité. Cela démontre bien l’époque de cette mise en
garde. À noter que cette prophétie s’est avérée exacte, puisque la majorité des
raëliens et raëliennes refusent de voir leur réalité et encore moins d’en prendre
conscience.
En vous objectant aux prophéties dédiées à notre époque, vous faites opposition aux
Élohim eux-mêmes. En effet, vous rejetez le bien-fondé de leur plan concernant notre
destinée. Qui, selon vous, aura le dernier mot, vous ou eux ? Notre destinée est reliée à
celle des Élohim. Car le plan des Élohim concernant la destinée de notre humanité vient
du plan de leurs propres créateurs…
Ce qui résulte de cette épreuve est plus important aux yeux des Élohim que l’épreuve
elle-même. De cette épreuve, il en résultera une meilleure compréhension de leurs
messages, assurant par-là notre survie dans les temps présents et futurs de notre histoire
planétaire. À quoi nous sert-il de recevoir des messages si ceux-ci demeurent lettre
morte ? De l’incompréhension de leurs messages il n’en résultera aucun impact dans le
temps. La compréhension de leurs messages est aussi importante que les messages
eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que, si nous ne les comprenons pas, il n’y aura pas
d’action qui en découlera. Par ce fait, les messages ne serviront à rien… C’est pourquoi
les Élohim ont attendu que nous soyons évolués scientifiquement pour nous les donner
afin que nous les comprenions.
Cherchez la raison de toute chose et vous trouverez la vérité. La vérité est facile à
trouver, car elle a son origine dans le passé de toute réalité qui constitue notre histoire
planétaire.

2

Amos, 3, 7. Les mots en caractères gras et soulignés sont de moi.

3

Jérémie, 6, 17.
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2. Reprenant vos propos, vous dîtes : « ... qu’il était impossible de
retirer une TPC, et autres foutaises. Où est l’humilité ? » (sic)
Ma réponse : La transmission du plan cellulaire (la TPC) ne relève pas d’une action des
Élohim envers nous, mais plutôt de notre action de reconnaissance envers eux. À propos
de la transmission du plan cellulaire, les messages disent ceci :
« La transmission du plan cellulaire est une reconnaissance des Élohim comme
étant nos créateurs effectuée par chaque raëlien de son vivant. » 4
Toutefois la TPC collaborera à une action des Élohim envers nous dans le processus de la
sélection. Elle aidera les Élohim à nous repérer partout sur la terre advenant notre
autodestruction en tant qu’humanité. En repérant notre plan cellulaire, c’est de cette façon
en particulier qu’ils viendront sauver les justes (je conviens qu’il existe d’autres moyens à
leur portée). Selon leurs messages, grâce à notre reconnaissance à l’égard des Élohim
d’avoir fait prélever notre plan cellulaire, les Élohim donneront du poids positif sur notre
balance lors du jugement dernier après notre mort.
Par contre, les Élohim peuvent à tout moment décider de ne pas porter attention à l’action
reliée à la TPC et de retirer tout le poids de cette action lors du bilan de nos actions à la
fin de notre vie. Tout comme au dernier moment, ils peuvent en tout temps décider de ne
pas venir nous chercher advenant l’autodestruction de notre civilisation, même si nous
avons fait notre TPC. Ils ont le libre arbitre total et le plein pouvoir concernant notre vie
et notre destinée.
De plus, les Élohim ont les moyens technologiques pour enlever tout souvenir d’une
action dans la conscience individuelle ou collective. Ils peuvent nous faire accroire
n’importe quelle situation mettant ainsi à l’épreuve notre niveau de conscience et de
compréhension de leurs messages. Car ils recréent les êtres les plus conscients qui
mettent en pratique leurs enseignements. Ils peuvent même changer le cycle négatif d’une
planète. Ils peuvent aussi rééquilibrer tout déséquilibre venant d’une action relevant de
toute conscience faisant partie de l’univers connu. À ce niveau, leur pouvoir est
gigantesque.
Il n’en demeure pas moins qu’ils ne peuvent pas nier le fait ou l’accomplissement d’une
action d’un individu, car toute action, tel un marqueur dans le temps et l’espace,
contribue à créer l’histoire de l’univers dont nous faisons partie.
Les Élohim ne sont pas des dieux. C’est pourquoi ils ne peuvent pas enlever ou retirer
l’empreinte d’une action dans l’univers, car toute action provoque une réaction au travers
de l’infini du temps et de l’espace. La science de l’astrophysique nous enseigne que toute
matière est en interaction constante avec les forces énergétiques qui régissent l’univers.
De ce fait, les Élohim n’ont pas le pouvoir de nier l’existence de la matière en
mouvement qui se déroule dans l’infiniment petit et l’infiniment grand.
4

3e livre, Accueillir les Extra-terrestres, chap. I Questions revenant le plus souvent, Question 7
Transmission du plan cellulaire et os frontal.
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Les messages disent ceci :
« Aussi longtemps que l’homme n’était pas capable de comprendre
scientifiquement l’œuvre des Élohim, il était normal que l’homme croit en un
dieu impalpable, mais maintenant que par la science l’homme comprend la
matière, l’infiniment grand et l’infiniment petit, il n’a plus le droit de continuer
de croire au dieu auquel croyaient ses ancêtres primitifs. » 5
Par conséquent, nos actions venant de notre matière (qui représente notre être) font partie
intégrante de l’espace qui constitue l’infini. Sur le plan de l’infini, toute action crée la
réalité. Par ce fait, toute réalité touchant l’existence d’une conscience interfère
constamment, même à notre insu, avec d’autres consciences qui existent dans l’univers.
Tout influence tout. En d’autres mots, toute action faite consciemment ou non a une
incidence simultanée dans l’univers en lien direct avec la conscience cosmique (constituée
de milliards de milliards de consciences existant dans l’univers). À ce niveau, les Élohim font
partie intégrante de la conscience cosmique. Faisant partie intégrante de ce grand
mouvement de la conscience universelle, les Élohim qui sont situés entre l’infiniment
grand et l’infiniment petit ne peuvent qu’influencer la conscience cosmique, vu leur
situation dans l’espace... Pourquoi ? Parce que toute action a une résonance dans
l’infiniment grand et l’infiniment petit. Dieu n’existant pas, c’est pourquoi personne ne
régit l’univers. À ce niveau, les Élohim conscients d’une action en particulier, comme par
exemple la TPC d’un individu, ne peuvent donc pas la nier ni la retirer de l’existence de
la réalité de l’individu. Ils ne peuvent donc pas nier ni retirer notre geste posé
individuellement sur le plan de l’infini d’avoir fait transmettre notre plan cellulaire.
Tout est nombre, poids et mesure, assurant par-là l’existence ou l’anéantissement de toute
chose. En d’autres termes, tout contribue à faire exister ou à anéantir ce qui est qui
représente toute réalité existante. Tout ce qui existe est en relation directe avec le bien et
le mal : le bien représentant la sauvegarde du vivant en rapport avec la réalité de ce qui
est, le mal représentant l’anéantissement de la vie en relation avec ce qui ne sera plus.
Or, en reconnaissant les Élohim comme nos créateurs, nous faisons exister ce qui est.
Par ce fait, nous faisons exister la réalité de nos créateurs, nous renforçons la vérité de ce
qui sera éternellement advenant le jour où nous serons à notre tour créateurs.
En reconnaissant les Élohim – donc par cette prise de conscience de leur existence – nous
donnons du poids à leur réalité afin de continuer le mouvement perpétuel de la vie dans
l’univers. À ce niveau, nous faisons exister le bien sur les 4 plans de la réalité : l’infini,
les Élohim, l’humanité et notre individualité. Car nous touchons à la vérité et à la justice
les concernant. La non-reconnaissance de leur rôle comme étant nos créateurs leur
causerait une injustice face à leur action de nous avoir créés.
L’histoire de l’univers se construit grâce à toutes les actions que nous faisons à tous les
instants de notre vie. Les Élohim interagissent dans l’infini. Mais, selon les messages, ils
ne peuvent pas contrôler l’infini ni le dominer. Nous faisons tous partie de l’infini, et
chaque conscience est libre d’agir ou non vers le bien ou le mal. C’est cette liberté
5

2e livre, Les Extra-terrestres m’ont emmené sur leur planète, chap. III Les clefs, La récompense. Les
mots en caractères gras sont de moi.
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absolue touchant chaque être humain conscient dans l’univers qui le rend unique et lui
donne tant d’importance dans ses choix de vie.
Alors chacune de nos actions scrute et façonne ainsi l’univers infini. C’est pourquoi les
Élohim n’ont pas le pouvoir de défaire ou de retirer une action déjà faite par quiconque.
Toute action concernant une vérité est en lien direct avec la réalité de ce qui est et sera
éternellement. Les Élohim ne peuvent donc pas nier ni retirer une vérité nous
concernant (du fait même que nous les reconnaissons) en lien avec la réalité (qu’ils sont nos
créateurs). Sinon, les Élohim retireraient une vérité de la réalité. Or la vérité est indivisible
de la réalité. Le fait que nous les reconnaissons représente le bien, la vérité et la justice à
leur égard. Les Élohim sont des êtres bons, vrais et justes. Dans les faits, selon les
messages, ils sont dans l’univers connu les êtres les plus avancés scientifiquement. La
science et la spiritualité étant indivisibles pour maintenir l’équilibre du bien-fondé de
toute chose, nous pouvons donc affirmer que leur grande noblesse de cœur, leur grande
bonté et leur magnificence témoignent depuis des millénaires de leur amour envers nous.
Conséquemment, notre action de les reconnaître est en résonance avec leur immense
bonté et leur grand amour.
En conclusion : Sur le plan des Élohim, ceux-ci ont en tout temps et en tout lieu le plein
pouvoir sur nous. Mais le plan de l’infini est la réalité la plus importante à considérer.
Ainsi, ne peuvent-ils pas sur le plan de l’infini nier ou retirer le bien-fondé de notre
action à leur égard, soit de les reconnaître en résonance avec la vérité les concernant. Car
notre action envers eux de faire transmettre consciemment notre plan cellulaire (TPC)
témoigne de ce qu’ils sont par rapport à nous. C’est dire qu’ils ne peuvent pas se renier
eux-mêmes, car ils ne peuvent pas nier sur le plan de l’infini le fait qu’ils nous aient
créés.
Alors, Monsieur, ce n’est pas de notre part un manque d’humilité, mais plutôt la
compréhension de l’enseignement des Élohim concernant notre propre réalité en
lien avec eux et l’univers infini, que nous retrouvons dans leurs messages de 1973-7578. Avez-vous bien saisi leur enseignement ? Il est vrai qu’il est écrit dans les messages
que seuls ceux qui auront un esprit scientifique comprendront à leur juste mesure toute la
teneur et toute l’ampleur de leurs messages.

3. Vous dîtes : « Si Raël est manipulé par Satan, ça voudrait dire pour
moi, que Jésus s’est trompé en nous missionnant le Réconfort ou le
paraclet. » (sic)
Ma réponse : Jésus nous a réconfortés en disant qu’il nous enverrait le paraclet. 6 Raël
est en effet ce paraclet prédit, car il viendra défendre la cause des raëliens et des
6

Le mot paraclet vient du grec paraklètos qui signifie avocat, défenseur. Le verbe grec parakalein veut
dire appeler à son secours. Référence : Dictionnaire étymologique du français par Jacqueline Picoche
(Les usuels du Robert, Paris), 1987. Voir particulièrement au mot clair, pages 147-149. À noter qu’on y
mentionne que le mot paraclet serait un nom donné au Saint-Esprit. Ce qui, à nos yeux, est erroné.
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raëliennes qui ont trahi les messages. Car c’est à cause de l’amour qu’ils portent envers
Raël qu’ils ont consciemment suivi le prophète dans ses bifurcations des messages et ce,
sous l’influence de Satan. 7 De plus, c’est à cause de leur incompréhension des messages
qu’ils ont été aveuglés par les propos du prophète influencé par Satan. C’est pourquoi
Raël défendra leur cause auprès des Élohim, comme cela a été prédit. Le mot paraclet
signifie en effet avocat, défenseur. Les raëliens et raëliennes ont ainsi préféré suivre Raël
dans ses bifurcations plutôt que de suivre la volonté des Élohim exprimée dans leurs
messages. Ils ont porté leur attention sur le doigt du prophète au lieu de regarder la
direction qu’il indiquait. Ainsi, auront-ils besoin d’un avocat pour défendre leur cause
aux yeux des Élohim. Ceux-ci, d’après la prophétie concernant leurs erreurs,
pardonneront les raëliens et raëliennes à la condition expresse qu’ils se repentent de leurs
erreurs. Ainsi, viendra le réconfort du pardon par les Élohim.

4. Vous dîtes : « Le madé s’est-il demandé si il n’était pas lui-même
manipulé par Satan. » (sic)
Ma réponse : Oui, je me suis déjà posé la question. Il est sain de vérifier si nous sommes
vraiment dans la voie du bien. Il est bon de douter provisoirement de notre vision de la
réalité pour ensuite prendre position. À ce niveau, seules nos actions confirment notre
réalité positive ou négative. Et seule la conséquence de toute action nous situe dans le
bien-fondé ou non de toute démarche. Mais étant donné que c’est le Mouvement raëlien
qui a trahi les messages et non le MADÉ, je suis persuadée que c’est vous qui êtes dans la
voie du mal. Car les conséquences en regard de votre incompréhension des messages sont
en lien direct avec notre disparition en tant qu’humanité. Cette incompréhension menace
donc notre destinée individuelle et collective.
De plus, à chaque action posée durant la saga de l’épreuve de Satan, de nombreuses
manifestations des Élohim nous ont confirmé le contentement des Élohim à notre égard. 8
Mieux, certaines de leurs manifestations ont guidé notre démarche dans notre recherche
des prophéties. Nous en avons ressenti de grands plaisirs. Depuis 1992, c’est-à-dire
depuis que le Mouvement raëlien m’a rejetée personnellement sans procès, ma vie n’a
pas été faite de grandes misères ni ponctuée de graves problèmes impossibles à
surmonter. Bien au contraire, chaque problème que j’ai rencontré s’est dissipé très
rapidement. Je vis un bonheur tranquille rempli de sérénité. Je suis entourée de personnes
que j’aime et qui me rendent bien leur amour. Ma seule désolation, c’est votre attitude et
vos comportements hostiles non seulement au MADÉ mais surtout aux messages.

7

Lire sur notre site Web la réponse à la 1re communication par courriel des évêques raëliens canadiens
sur la position du MADÉ, le 26 janvier 2010.
8
Lisez sur notre site Web le témoignage de Victor LeGendre sur les manifestations des Élohim.
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C’est pourquoi je vous pose les questions suivantes :
 Où est le mal de défendre les messages des Élohim ?
 Où est le mal d’accomplir la volonté des Élohim dictée dans les prophéties concernant
notre époque actuelle ?
 Où est le mal de protéger les messages de toute déviation ?
 Où est le mal de reprendre le flambeau, parce que vous avez bifurqué des messages
originels de 1973-75 et 78 ?
Nous refusons qu’à cause de vos manquements aux messages, ceux-ci ne deviennent
lettre morte et que la volonté des Élohim tel que demandée par eux ne s’accomplisse pas
sur la terre.

5. Vous dîtes : « Il y a 2000 ans, il y avait un prophète nommé Jésus.
Déjà, il y avait des dissidents parmi les apôtres et disciples de Jésus.
Le plus connu de ces dissidents parmi les apôtres étant Judas
Iscariote. En plus, il y avait le Sanhédrin, cet ensemble de Rabbins
et Grands Rabbins qui faisait autorité. C’était les docteurs de la loi,
ils connaissaient les textes par cœur. (…) Aujourd’hui avec le
madé, j’ai la nette impression que l’histoire se répète. Le madé
étant pour moi, le nouveau Sanhédrin. » (sic)
Ma réponse : Vous avez raison. L’histoire se répète. Mais ce n’est pas nous le Judas,
mais bien Jean-Denis... Ce ne sont pas nous les dissidents, mais bien les personnes qui
ont rejeté Raël comme messager et rejeté les messages donnés de la bouche de Yahvé de
la part des Élohim en 1973-75-78. Parce que vous trahissez les messages des Élohim dans
votre mouvement, vous êtes, vous aussi, du nombre des dissidents. Ainsi, votre
mouvement est-il devenu schismatique en regard des messages des Élohim. C’est
pourquoi vous êtes des dissidents face à la volonté des Élohim concernant leur demande
de respecter leurs messages afin que ceux-ci ne soient jamais trahis, déformés et déviés. 9
Contrairement au Sanhédrin, nous du MADÉ, nous proclamons les messages des
Élohim. Nous ne représentons pas le Sanhédrin, comme vous dites, car nous protégeons
non pas les anciens messages des Élohim tels les messages de Jésus, mais bien les
messages reçus pour notre temps par Raël. Le Sanhédrin protégeait les messages venant
de Moïse, donc d’une autre époque. Il rejetait également le message de Jésus à leur
époque.

9

À propos de vos bifurcations et trahisons des messages, lisez sur notre site Web la Lettre à Raël du 2
avril 2007 ainsi que la réponse à la 1re communication par courriel des évêques raëliens canadiens sur la
position du MADÉ, le 26 janvier 2010.
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Contrairement au Sanhédrin, nous du MADÉ, nous protégeons les messages reçus par
Raël, le prophète de notre époque actuelle, et nous défendons même ce dernier sur notre
site Web. Concernant les messages des Élohim pour notre époque, nous ne nous situons
donc pas au temps passé, celui de Jésus, mais au temps présent, celui de Raël. Toute une
nuance à discerner.
Votre comparaison est donc erronée. Elle ne représente aucunement la réalité de ce que
nous sommes en regard de nos actions de protéger les messages des Élohim concernant
notre temps actuel.
Monsieur, je respecte le choix de votre voie. Mais je suis formellement opposée à
l’orientation de votre esprit contraire aux messages, car vous suivez Raël dans ses
égarements des messages. Par contre, je suis ravie que votre amour envers le dernier
prophète comble votre existence. Mais vous comprendrez, je l’espère, que nous au
MADÉ, en plus d’aimer Raël malgré tout ce qu’il nous a fait vivre surtout dans les
premières années de cette saga concernant l’épreuve de Satan, notre amour est aussi
présent dans nos cœurs envers nos créateurs les Élohim.
Contrairement à vous, notre amour envers eux ne se traduit pas uniquement par un
sentiment merveilleux à leur égard, mais il se traduit par notre respect à leur endroit dans
notre désir d’accomplir leur volonté nous concernant et dans la compréhension juste de
leurs messages. De plus, nous essayons de les appliquer à tous les jours envers nousmêmes et nos semblables. Que leur volonté soit faite sur la terre comme au ciel… c’est ce
que nous accomplissons.
Est-ce que le Mouvement raëlien accomplit la volonté des Élohim ? Non, votre
mouvement va à l’encontre de leurs messages. Voilà le réel débat que nous suscitons…
Car vos actions contraires aux messages confirment que vous allez contre la volonté des
Élohim exprimée dans leurs messages de 1973-75-78. En outre, l’Ambassade n’est pas
construite à ce jour… Notre préoccupation première au MADÉ est d’accomplir dans
l’harmonie et le respect envers nos semblables ce que les Élohim attendent de nous...
Fraternellement
Lise, vice-présidente du MADÉ
Le 19 novembre 2011.
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