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I. AVANT-PROPOS
1. Naissance de la nouvelle humanité.
Nous pouvons l’affirmer, nous avons pris conscience que la nouvelle humanité est née le
2 janvier 2009 (63 a.H.). Nous sommes enfin arrivés à l’ère de la personne! Pourquoi
affirmer une telle naissance? Parce que nous, membres du Mouvement d’accueil des
Élohim, sommes arrivés à cette magnificence de notre être prouvant aux Élohim notre
autonomie face à l’infini. Notre niveau de moralité est désormais axé sur le bien-fondé de
la personne humaine en promouvant en premier lieu son bonheur d’exister, selon une
éthique établie au préalable par nos créateurs les Élohim. Ces derniers sont amplement
capables de s’interroger sur la réalité humaine dans son cheminement, puisqu’ils nous ont
créés. Pour atteindre cet esprit d’éthique de haut niveau, chaque personne doit
fondamentalement faire vivre en elle cette dignité humaine reliée à son bonheur de vivre
et à sa survie. Sa survie assure, par ricochet, la survie de notre humanité dans le cosmos.

2. Être responsable de sa propre destinée.
Ceci explique pourquoi chaque personne doit devenir responsable de sa propre destinée.
Edgar Morin, grand humaniste de nos temps modernes, explicite cette vision :
« Tous les enfants du monde héritent en naissant d’un merveilleux potentiel
d’humanité qui ne demande qu’à s’actualiser… Une éthique humanisante a
comme but de guider les humains dans la poursuite individuelle et
collective du bonheur ».
Ce qui est merveilleux, c’est que ce potentiel d’humanisation de notre personne est en
chacun de nous. Mais sans la connaissance et la réflexion, nous ne pouvons pas évoluer.

3. Objet de mon propos.
Pour vous aider dans votre démarche, je vous présente la résultante de ma recherche
spirituelle basée sur ma compréhension des messages et sur l’orientation d’éminents
chercheurs, tous orientés vers le bonheur et l’épanouissement de l’être humain.
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II. SE RESPONSABILISER
1. Apprendre à se responsabiliser.
Un des objectifs dans l’épreuve de Satan : Apprendre à se responsabiliser selon sa
moralité et son esprit d’éthique. Sans la mise en situation de Satan, nous aurions eu de
la difficulté, dans notre démarche d’évolution, face au bien-fondé de notre moralité et de
notre esprit d’éthique, d’élever notre niveau de conscience. En effet, pour évoluer plus
rapidement, il faut savoir au point de départ où nous nous situons dans l’échelle de
Kohlberg. Cette échelle nous permet de préciser quelle est la véritable hauteur de notre
niveau de conscience.
Sans cette confrontation avec l’épreuve de Satan, nos valeurs n’étaient pas menacées et
encore moins notre compréhension des messages. Au début de la crise, nous étions
assurés d’une bonne stabilité philosophique. D’où l’utilité de l’épreuve de Satan de nous
confronter à vérifier si vraiment nous étions si sereins dans notre compréhension des
messages des Élohim. Nous croyions à cette époque posséder la vérité, et cela nous
suffisait amplement.
Pour réussir l’épreuve de Satan, il fallait d’abord comprendre les messages des Élohim
afin d’avoir un repère théorique de jugement des valeurs éthiques et morales. Il fallait de
plus devenir autonome dans notre perception de l’univers. Sans cette autonomie de
pensée qui se trouve en lien avec l’essence même de notre moralité intérieure, nous ne
pouvons pas assurer notre survie. Cette démarche philosophique fait de nous des êtres
humains à part entière en faisant exister le mouvement de notre propre code génétique.
Selon le philosophe André Comte-Sponville :
« On naît homme ou femme : telle est notre nature. Puis on devient humain :
telle est notre culture et notre tâche. »
Mais pour y arriver, il faut obligatoirement cheminer vers cet objectif. Pour devenir
humain, il faut de la connaissance, assise essentielle à notre démarche. En ce sens, les
messages ont été pour nous un cadeau du ciel pour y arriver.

2. Face à la crise raëlienne.
Sauf exceptions, tous les raëliens et raëliennes qui ont quitté l’Église raëlienne
(Mouvement raëlien) n’étaient plus heureux. La réalité raëlienne face aux égarements des
messages touchait leur moralité en regard du bien ou du mal ainsi que leur sens de
l’éthique où se situent les valeurs reliées au respect de leur individualité. Ce respect face
à eux-mêmes tient compte de la vérité en lien avec les 4 plans de la réalité – individu,
humanité, Élohim et infini. Ils se devaient de se respecter eux-mêmes, sinon leur bonheur
était menacé. En effet, s’ils dérogeaient de leur capacité de se situer dans le bon
fondement de leur démarche, un malaise profond les envahissait. Un tel respect, relié aux
valeurs de la vérité, du bien et de la justice, fait partie intégrante de tout individu.
Incapables de se trahir elles-mêmes, les personnes devaient, par respect pour elles-
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mêmes, assurer leur bonheur en quittant l’Église raëlienne. Ce comportement était sain
d’esprit. Et leur attitude de fuir devant les situations qu’elles jugeaient immorales d’après
leurs valeurs et qui allaient à l’encontre de l’éthique universelle, les incitait à garder leur
équilibre, donc à sauvegarder leur harmonie.
Cette éthique humanisante, axée sur la personne en cheminement vers son bonheur, est
universelle en soi. Cela signifie que chacun la possède en lui-même lorsqu’elle est bien
fondée dans la démarche de sa survie. Mais, pour que notre éthique soit humanisante, il
faut que son fondement repose sur les exigences du développement intégral de la
personne. Les messages des Élohim prônent l’importance de l’épanouissement de chaque
être humain sur la terre. Selon les Élohim, tout être humain doit personnellement se
positionner d’après son propre jugement moral pour prendre conscience qu’il doit devenir
sa propre religion. Une telle démarche a pour but de se diriger soi-même en devenant son
propre guide. Tout le contraire d’agir dans un état de dépendance à l’égard d’un leader
religieux ou d’un prophète qui représenterait une religion quelconque. Parce que l’être
humain possède une morale, il doit prendre l’initiative de se positionner seul face au bien
et au mal, selon sa conscience et son sens de l’éthique, indépendamment de toute religion
existante, y compris le raëlisme.
C’est pourquoi l’être humain doit comprendre cette réalité évidente : Qu’il naît seul dans
l’univers, mais qu’il entre en interaction avec sa collectivité et son environnement, dans
une communion permanente avec tout ce qui existe ou pourrait exister. Pour survivre, il
doit devenir responsable de sa propre destinée. Toutefois, pour arriver à vivre cet ultime
cheminement moral, il doit avoir reçu et avoir intégré au préalable un enseignement
humanisant, en accord avec les valeurs universelles qui confortent son sens moral et son
esprit d’éthique axé sur son bonheur individuel et collectif. De plus, pour arriver à
promouvoir son autonomie de pensée, il faut au préalable agir consciemment. Sans
l’autonomie spirituelle, l’enfant nouveau-né que représente notre humanité serait mort-né.
Dans notre démarche d’élévation de notre niveau de conscience, il faut à prime abord
savoir les pourquoi de l’existence de toute chose en rapport avec notre existence
étroitement liée à notre bonheur. Par la suite, il faut rechercher la connaissance pour
trouver les comment afin de tendre vers un bonheur toujours en évolution. À ce jour, les
comment sont déjà élaborés et pensés par de nombreux chercheurs tels, par exemple,
pour n’en nommer que quelques-uns, Maslow, Kohlberg, de Chardin, Piaget, Beck,
Skinner, Morin, Hall, Marcotte, Guillebaud… Ajoutons que, dans leurs messages, les
Élohim nous enseignent la marche à suivre pour y arriver. Il nous reste à nous
conscientiser davantage sur les pourquoi du sens reliés à notre existence en lien avec les
autres pour vivre un bonheur individuel et collectif.
Pour humaniser une humanité, il faut initialement enseigner aux enfants et aux adultes la
morale et le sens de l’éthique pour leur développement spirituel. Il devient primordial de
bien aiguiller la personne en cheminement afin quelle soit capable de se réajuster. Il est
également primordial que la personne – enfant ou adulte – évolue par elle-même dans son
cheminement. Si elle va en l’encontre des valeurs universelles en cheminant à l’opposé
du bien, elle doit s’attendre à être moralisée ou interpellée.
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3. L’approche de Kohlberg.
Dans son approche touchant la moralité chez l’être humain, Kohlberg retient
particulièrement notre attention. Son approche vise à structurer l’esprit avec un
raisonnement logique et cohérent. Elle vise aussi à ce que la personne humaine, au cours
de son évolution, chemine vers le bonheur. Car le bonheur de la personne dépend en
partie de sa moralité et de son éthique en lien avec la recherche de sa paix intérieure et de
son plaisir de vivre, afin d’atteindre son épanouissement. Or, dans les messages, Yahvé
affirme que le bonheur appartient à ceux qui ont la volonté d’être heureux.
En outre, je crois personnellement que le bonheur est directement relié à un contrat
social entre les personnes d’une humanité évoluée. En l’occurrence, la société doit
mettre en place une structure d’éthique faisant appel à des valeurs morales pour
garantir le bonheur de chaque personne qui la compose. C’est pourquoi, dans son
organisation au cours de son évolution, notre humanité doit tendre vers le bien-être de
chaque individu afin de sauvegarder son bonheur, assurant par ricochet son équilibre et sa
survie.

4. Six (6) stades de moralité selon Kohlberg.
Kohlberg décrit et développe six (6) stades de moralité dans le cheminement d’évolution
chez la personne. Il a même envisagé un 7e stade qu’il n’a pas développé. Il relie les six
(6) stades à trois (3) niveaux de conscience ou de cheminement qui confrontent la
personne à se responsabiliser face aux différentes situations de vie.
Dès lors, pour arriver à cheminer dans le bien-fondé de cette démarche, il nous faut
réfléchir sur une connaissance basée sur la réalité de ce que nous sommes, mais surtout
de ce que nous pouvons devenir… Le hic dans cette démarche, c’est que nous ne savons
pas qui nous sommes dans la réalité en regard du potentiel même de notre génome. Les
Élohim disent dans les messages à propos des êtres humains : « Ils ignorent leurs
possibilités. » Pourtant au fond de nous-mêmes, nous ressentons qui nous sommes avant
même de le conscientiser.
L’épreuve de Satan était reliée directement à notre moralité face au bien et au mal et à
notre sens de l’éthique face à nos valeurs. C’est pourquoi Satan nous a confrontés à nous
positionner face à nos valeurs.
La dangerosité de cette manœuvre philosophique face à la moralité en regard des
messages reposait sur la directive des Élohim de ne pas juger le prophète et de le
suivre. Cette consigne nous a confrontés à vivre dans une impasse philosophique intense,
amenant une confusion directement reliée à notre moralité personnelle et à notre sens de
l’éthique. Un tel cheminement a exigé de nous bien des réflexions en rapport avec les
messages des Élohim pour nous situer dans ce contexte particulier que représentait
l’épreuve de Satan. Heureusement qu’en bons pédagogues les Élohim nous ont donné
dans leurs messages tous les éléments pour que nous arrivions à vivre cette autonomie
spirituelle afin de nous situer seuls devant l’infini.
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La dernière avenue que les Élohim nous proposent nous incite à comprendre qu’il n’y a
plus de religion. Au contraire, ils nous invitent à vivre une spiritualité individuelle axée
sur des valeurs universelles et un esprit d’éthique ouvert sur l’infini. Selon eux, nous
sommes arrivés à cette heure décisive, à savoir que l’être humain doit apprendre à
s’épanouir, puis à se conscientiser pour en arriver à se responsabiliser afin de survivre
dans le cosmos.

5. Refus de toute autorité qui nous déresponsabiliserait.
Voici un enseignement des messages qui fut, pour moi, la clé de résolution de notre
impasse philosophique face à l’épreuve de Satan. En effet, dans les messages, 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. » 2
Un tel avertissement suppose une confrontation ultime avec nos valeurs morales et notre
esprit d’éthique. Or ce message de Yahvé vient annuler leur consigne ou directive
antérieure qui pouvait mettre en cause la responsabilité de nos actes face au choix
de nos actions en regard du bien et du mal. C’est dire que, dans les messages, nous ne
sommes pas devant une contradiction, mais devant l’annulation de leur directive dans
un contexte particulier. Néanmoins, il faut que, dans ce contexte spécifique ou cette
situation particulière, nous soyons confrontés à nous positionner face au bien et au mal,
selon notre moralité et notre sens de l’éthique dans nos attitudes et actions. Face aux
égarements de Raël, je vous invite à relire la Lettre à Raël le 2 avril 2007. 3

6. Deux choix possibles.
L’expression Refusez toute hiérarchie sous-entend que nous pouvons désobéir à la
réglementation des Élohim, si celle-ci va à l’encontre de notre moralité et de notre sens
de l’éthique. Toutefois le fait de nous interdire de juger leur prophète nous a évidemment
confrontés à deux choix :


1er choix
D’une part, juger Raël en désobéissant à la consigne des Élohim dans les
messages de ne pas juger leur prophète.
D’autre part, écouter l’avertissement de Yahvé qui nous confrontait à être
responsables dans nos actions – ce qui fait d’ailleurs partie intégrante des messages.
C’est pourquoi cet avertissement nous a incités à nous affranchir de toute
directive ou consigne qui aurait mis en cause notre conscience en relation avec
notre moralité et notre sens de l’éthique.

2
3

3e livre, Accueillir les extra-terrestres, Fondation raëlienne, Vaduz, 1979, p. 111.
Voir le site de l’Ordre : www.ordredesapotresdesdernierstemps.org
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2e choix
D’une part, ne pas juger Raël, avec pour conséquence de ne pas réagir face à ses
égarements.
D’autre part, cette dernière attitude nous aurait confrontés à nous taire, tout en
nous entraînant dans des souffrances ou des détresses psychologiques qui auraient
provoqué en nous des tourments d’ordre éthique et moral.

Or le premier devoir de la personne envers elle-même est de respecter ses propres
valeurs – et elles sont universelles – et d’agir en conséquence selon sa conscience.
Faute de ne pas comprendre ce passage très important de Yahvé qui fait partie
intrinsèque des messages adressés expressément aux hommes de la terre, les raëliens et
raëliennes devaient se positionner à l’un des stades – 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 – de l’échelle de
moralité selon Kohlberg.
Toutefois, pour leur part, les membres du Mouvement d’accueil des Élohim (MADÉ) se
sont positionnés sur cette échelle face à leur moralité, mais avec une longueur d’avance
face aux raëliens et raëliennes. En effet, nous avons compris les enseignements des
Élohim dans leurs messages et surtout nous avons mis en pratique, dans nos actions,
l’avertissement de Yahvé.

7. Les stades de l’évolution en regard de l’épreuve de Satan.
Voici donc l’analyse des différents stades de l’évolution touchant la moralité selon
Kohlberg dans le contexte de l’épreuve de Satan qui a secoué l’Église raëlienne.


Au stade 1
L’orientation de moralité est axée sur la punition ou l’obéissance pure et simple
face à l’autorité. L’argument de moralité est la punition. C’est en termes de
punition–récompense que l’individu détermine ici la bonté ou la malice de son
action.

Dans les faits, certains raëliens et raëliennes ont tout simplement obéi à la consigne
venant de l’autorité absolue des Élohim, face à la directive de ne pas juger leur prophète.
Ils ne prirent aucun recul et n’analysèrent aucune conséquence des égarements de Raël
par rapport aux messages. Bien au contraire, ils se sont sentis valorisés, voire même
récompensés, de suivre le prophète quoiqu’il arrivât. La récompense envisagée, c’était de
gagner leur éternité à la fin de leur vie. C’était aussi de suivre l’opinion reconnue et
acceptée dans leur église de peur de ne pas être reconnus, d’être rejetés ou encore d’être
excommuniés, ce qui à leurs yeux représentait la punition ultime. Par conséquent, ils
jugèrent que leur action était bien fondée. Ils ne se sentirent jamais interpellés par leur
conscience, parce qu’ils se croyaient dans le bon chemin…
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Au stade 2
L’orientation de son esprit devient son intérêt personnel. Cette orientation
indique que la personne écoute une directive si elle fait son affaire et si elle sert
ses intérêts. L’argument de la moralité devient son intérêt personnel. La
personne est au niveau égocentrique, c’est-à-dire qu’elle est axée sur sa propre
personne où sa conscience prend appui.

Dans leur for intérieur, les raëliens se sont dits qu’ils avaient raison d’écouter la directive
de ne pas juger le prophète, parce qu’ils voulaient rester au sein de la structure raëlienne
afin de bénéficier de certains avantages. Et d’une pierre deux coups, par leur prise de
position, ils ont augmenté leurs chances selon eux de gagner leur éternité à la fin de leur
vie. Ils se dirent sans équivoque qu’ils se devaient de se soumettre aux directives des
Élohim de suivre le prophète même si Raël commettait des égarements face aux messages
originels. Pour eux, de tels égarements devenaient de nouveaux messages dans la
continuité des messages originels. N’ayant ni jugement moral ni sens de l’éthique, ils ne
virent pas les contradictions évidentes qui s’en dégageaient. Cela faisait leur affaire et
servait bien leurs intérêts. C’est ainsi qu’ils sont retombés dans les patterns des
anciennes religions où les hommes et les femmes agissent non pas selon la moralité et
l’éthique basées sur les valeurs universelles, mais bien selon les commandements de leur
église ou l’obéissance à la loi de leur dieu pour accéder au ciel après la mort. C’est
pourquoi ils ne prirent pas en considération l’avertissement de Yahvé de 1978. De fait, ils
ne l’ont même pas compris.


Au stade 3
L’orientation vise la conformité à l’ensemble du groupe ou de la collectivité.
L’argument de moralité est fondé sur ce qui plaît, sur ce qui est utile aux autres,
sur ce que les autres approuvent. Leur niveau de conscience perçoit cette
attitude comme valable. L’individu cherche l’approbation d’autrui. Il s’agit
d’être loyal envers la communauté, et cette loyauté est doublée d’une volonté de
maintenir et de supporter les attentes des personnes en autorité ou celles du
groupe concerné. C’est l’étape du bon garçon et de la bonne fille qui plaît à tout
le monde.

À cette étape, leur niveau de conscience se caractérise par la loyauté absolue envers
l’Église raëlienne et envers le prophète qu’ils veulent supporter et avec qui ils
veulent collaborer afin de maintenir son autorité. Les raëliens et raëliennes cherchent,
auprès des guides, un appui. Ils les consultent afin de vérifier si leur positon est correcte.
Ainsi, se sentent-ils réconfortés en adoptant l’attitude du parfait raëlien par l’écoute
aveugle des directives de leur prophète. Le stéréotype parfait du bon raëlien réside dans
ce qui plaît et dans ce que les membres de leur église approuvent. Ils sont persuadés que
les égarements de Raël leur permettront de devenir meilleurs. Souvent dans leur
vocabulaire ils emploient ces expressions : Il est bon de suivre notre prophète, il est bien
de suivre ses directives, car les Élohim parlent par sa bouche.
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Au stade 4
L’orientation est de suivre la loi et l’ordre. L’argumentation est le devoir et le
respect envers l’autorité. C’est aussi le maintien et le support de l’ordre établi.
Les lois sont applicables à tous. Elles ne tolèrent pas d’exception. La loi c’est la
loi, dit-on. L’irrespect des lois amène le chaos. L’individu se permet de
moraliser et il juge moralement les comportements inadéquats relatifs aux lois
ou aux règlements du groupe. Par contre, il peut contredire une loi, même si une
autre loi est promulguée qui irait dans le sens contraire. Pourquoi ? Si c’est une
loi, tout est correct pour sa conscience. À ce niveau, il ne tient pas rigueur de la
moralité et du sens d’éthique qui en découle. Par exemple, tu ne tueras point
versus tu peux tuer à la guerre.

Les raëliens et raëliennes suivent sans équivoque les nouvelles directives contraires aux
messages originels : La loi c’est la loi. Dans les messages, il y a une consigne, celle de
suivre le prophète, parce que les Élohim parlent par sa bouche. Ils ne prennent aucun
recul pour se positionner face à la moralité de son discours. Ils oublient de considérer que
Satan – qui est aussi un Éloha – peut parler par sa bouche et, par le fait même, peut les
induire en erreur. Face à l’Église raëlienne, pour maintenir son autorité en place, la
consigne était de rapporter toute atteinte à leurs directives. La trahison est de mise pour
supporter l’autorité. Certains sont devenus délateurs pour maintenir l’ordre. Le conseil
des sages dans l’Église raëlienne s’est même qualifié de supra-conscience face à
l’humanité pour juger ou évaluer ce qui est bien ou mal. De 1992 à 1995, Raël et les
guides ont jugé certaines personnes de malades mentaux ou d’être possédées d’un délire
religieux. Pire, lors des stages particulièrement, ils ont parlé en mal de ces personnes en
rendant publiques ces attributions négatives et irrespectueuses à leur égard. De plus, ils
ont même déclaré que leur maladie était contagieuse, empêchant ainsi toute
communication avec ces membres ainsi rejetés. C’est pourquoi, en se servant de
l’autorité, ils ont empêché leurs membres de se responsabiliser afin de juger par euxmêmes de la véracité de la situation et de la justesse de leur discours.

8. Milgram et la soumission à l’autorité.
La soumission à l’autorité prenait et prend encore le dessus sur le sens moral et sur
l’éthique des membres de l’Église raëlienne. L’ironie dans cette affaire, c’est qu’en
1992 Victor fut accusé d’être soumis à l’autorité alors que, dans les faits, il n’écouta que
sa conscience et son sens moral profond de la justice au vu des accusations injustes et
méchantes envers une personne injustement traitée. Raël donna un surnom à Victor, le
traitant de l’âne à Lise faisant un jeu de mots avec le terme analyse (car à cette époque,
Victor, alors guide national, m’avait nommée responsable du comité d’analyse), le
ridiculisant ainsi publiquement en lui manquant de respect et ce, en sa présence !
Quelque temps après, Victor, faisant fi par son attitude de l’autorité de Raël et de ses
guides, décida alors de quitter l’Église raëlienne. Les guides n’ont pas vu que le chapeau
de la soumission face à l’autorité qu’ils projetèrent sur Victor leur faisait très bien. Leur
comportement soutenait et supportait l’autorité en place, comme c’est encore le cas
aujourd’hui, malgré le sens contraire à l’éthique dans leurs enseignements reliés aux
nouveaux messages de 1992-95-98 contraires aux messages originels.
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En rapport avec la soumission à l’autorité, relatons ici certains commentaires du
professeur Stanley Milgram, du département de psychologie de l’Université de Yale. Il
les a publiés dans son ouvrage Soumission à l’autorité (Paris, 1974). Nous les retrouvons
dans le 3e message Accueillir les extra-terrestres publié en 1978 (p. 110, édition de
1979).
1. « Quand des individus sont mis en condition de contrôle hiérarchique, le mécanisme
qui assure ordinairement la régulation des pulsions individuelles cesse de fonctionner,
son rôle est repris par le composant du niveau supérieur… »
2. « La disparition du sens de la responsabilité est la plus vaste conséquence de la
soumission à l’autorité… »
3. « La moralité ne disparaît pas, mais sa focalisation devient radicalement différente :
la personne subordonnée éprouve honte ou fierté selon qu’elle a mal ou bien exécuté
les actes commandés par l’autorité. Le langage offre un grand nombre de termes pour
désigner ce type de morale : loyalisme, sens du devoir, discipline… »
4. « C’est une faille mortelle que nous tenons de nature et qui à la longue ne laisse à
notre espèce qu’une médiocre chance de survie. »
Il est évident que l’étude du professeur Milgran est en lien direct avec les constatations de
Kohlberg aux stades 1, 2, 3 et 4 de l’évolution humaine.

9. Exemples de soumission à l’autorité.
Voici quelques faits qui illustrent la soumission à l’autorité. Le prophète culpabilise et
moralise les dissidents en les excommuniant ou en les rejetant de son église. Il a traité un
de mes écrits en 1995 de crotte de pigeon. Et, en l’an 2000, un autre de mes écrits, de
fumier. En agissant ainsi, il a manifesté un non respect de ma personne. Il a ainsi
démontré qu’il n’avait aucune ouverture face à toute opposition. Les membres de l’Église
raëlienne refusent encore aujourd’hui de se responsabiliser selon la moralité et leur sens
de l’éthique. De plus, il leur est interdit d’aller sur notre site Web. Sous menace de
poursuites judiciaires, les raëliens refusent catégoriquement toute information de notre
part pouvant leur apporter des avenues de réflexion, les aidant à mieux se positionner
face au bien et au mal. Leur manque d’ouverture sur l’infini sera, par conséquent, la
cause de leur perte ou de leur erreur.
Pour les membres de l’Église raëlienne, la loi émise par les nouveaux messages donnés
en 1992-95-98 par Raël sous la directive de Satan a préséance sur les messages originels
donnés en 1973-75-78 par Yahvé au nom des Élohim. La loi, c’est la loi. Et elle devient
correcte à leurs yeux, même si elle entre en contradiction avec une autre. Les raëliens
ignorent encore l’avertissement de Yahvé de 1978. Ils sont persuadés qu’ils sont corrects
au niveau de leur conscience. C’est pourquoi ils suivent aveuglément le prophète qui
contredit les messages originels. À leurs yeux, ils n’ont plus la capacité de nuancer la
moralité même des messages des Élohim qui leur demandent de se responsabiliser face au
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bien et mal en refusant toute hiérarchie nuisant au respect profond de la personne
humaine...
D’autres faits mettent en évidence la soumission à l’autorité. Raël a élaboré en 199192 une hypothèse pernicieuse sur la sélection face à l’humanité. En 1998, il a fondé
l’Ordre des anges. Dans les années 2000, l’Ordre des chérubins. Puis en 2001, il a milité
en faveur de CLONAID qui n’a démontré ni éthique ni sens moral, car seuls les riches
bénéficieraient du clonage à ce jour, causant ainsi une injustice face aux plus pauvres.
Depuis 1992, Raël encourage les membres de l’Église raëlienne à vouer un culte à sa
personne au détriment des autres. À moins de s’exclure de l’église, tous les membres sans
exception acceptent les yeux fermés de telles directives contraires à l’éthique et au sens
moral de la personne humaine. Les membres sont tenus de présenter carte blanche devant
l’autorité allant contre la moralité et l’esprit d’éthique dans ces situations. Sinon, ils
doivent quitter l’église. Plusieurs ont pris ces nouvelles directives comme un ordre : La
loi c’est la loi. D’autres se sont révoltés. Ils ont quitté l’Église raëlienne qui les
considérait comme des dissidents ou des égarés.

10. Issue de l’épreuve de Satan.
Voilà une preuve de plus pour l’équipe de Satan qui insiste pour dire que nous sommes
une création ratée, étant incapables de repérer en nous-mêmes le bien ou le mal en
relation avec la connaissance véhiculée dans les messages originels. Les hommes et les
femmes, ayant toujours besoin d’une hiérarchie religieuse pour juger toute situation, se
déresponsabilisent à coup sûr face à l’autorité en place. De plus, ceux et celles qui
jugèrent Raël sans la constante de l’amour ont prouvé à Satan et son équipe que la
conscience humaine s’orientait de façon malveillante.
C’est ainsi que le prophète de la dernière religion des Élohim a pris le dessus sur
l’éthique et la moralité des messages des Élohim. Car la majorité des hommes et des
femmes de notre époque n’ont pas compris leurs messages. Ils ont fixé une fois de plus le
doigt du prophète au lieu de suivre la direction de l’esprit des messages et ce, malgré le
fait que la direction du sens de leurs messages est axée avant tout sur l’importance de la
personne consciente et responsable en lien avec sa collectivité afin d’assurer sa survie.

11. Portée de l’échelle de Kohlberg chez tout être humain...
Au cours de son évolution morale, tout être humain doit atteindre les stades de l’échelle
de Kohlberg. Il est remarquable de constater qu’à chacun des six (6) stades de la moralité
de Kohlberg, l’être humain est persuadé qu’il a raison et que sa conscience appuie le
bien-fondé de sa démarche et ce, même s’il est dans l’erreur totale de la situation. À cette
étape, il devient incapable de se situer dans la réalité. Par ricochet, il devient incapable de
repérer en lui-même l’erreur fondamentale qui brouille sa conscience touchant la moralité
et l’esprit d’éthique.
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Le danger, c’est qu’il ne doute plus de lui-même, qu’il se referme alors sur lui-même en
perdant son ouverture sur l’infini et en se persuadant qu’il a raison. Pour ce faire, il refuse
toute communication pouvant l’ébranler ainsi que toute opposition qui lui deviendrait
insupportable. À cette étape, il refuse toute confrontation de sa vision.

12. …Et dans l’Église raëlienne.
Les gens de l’Église raëlienne se sont fermés face à l’infini. Raël et ses disciples ont
refusé les prophéties qui prévoyaient l’épreuve de Satan dans l’Église raëlienne. Raël a
refusé toute communication avec nous, refusant ainsi toute opposition. Ainsi,
sauvegardent-ils temporairement leur harmonie, oubliant que toute vision contraire à la
réalité en lien avec la vérité ne peut pas exister longtemps sur le plan de l’infini, à travers
le temps et de l’espace.
Cependant, les Élohim savaient qu’il était presque qu’impossible aux personnes
conscientes de ne pas juger leur prophète, surtout s’ils avaient vraiment compris leurs
messages. Les Élohim ont mis dans le génome humain le gène du jugement qui est en
rapport direct avec la moralité et l’éthique et qui est relié à l’intelligence de la personne,
afin de repérer le bien ou le mal. Oui, nous avons été confrontés à juger le prophète
par le simple fait de constater ses égarements afin d’évaluer les conséquences
nocives de ses directives dans le futur.

13. Pourquoi avons-nous jugé Raël ?
Notre moralité et notre sens de l’éthique nous ont poussés à prendre clairement position
face au bien et au mal. Raël a été l’outil privilégié des Élohim dans l’épreuve de Satan.
Par la suite, nous avons compris qu’il était simplement un homme en cheminement
comme tous les êtres humains sur la terre et qu’il devait lui aussi, comme nous tous, se
positionner sur l’échelle de Kohlberg. Il doit lui aussi remettre en question les directives
venant des Élohim si elles touchent la moralité et le sens de l’éthique face au bien et au
mal, à moins que les Élohim bloquent dans son cerveau tout processus pour y arriver.
Notre conscience nous a donc incités à prendre position en affirmant notre sens moral en
lien avec nos valeurs et notre sens de l’éthique. Avec comme base ou fondement moral
les messages originels des Élohim, nous étions réconfortés dans le bien-fondé de notre
démarche.

14. Que veut dire agir en être responsable?
Agir en être responsable, c’est être capable de juger le bien et le mal dans toute
situation et d’en évaluer les conséquences face à l’infini. Sans jugement, nous ne
pouvons pas prendre position. Sinon, nous devenons tiède ou demeurons impassible,
parce que cela sert nos intérêts ou encore nous agissons par peur de déplaire aux Élohim
ou de subir une punition.
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Être responsable, c’est être capable de moraliser toute personne sur la terre, y
compris le prophète, qui fait entrave à la vérité, au bien et à la justice, afin de
rééquilibrer la situation. C’est au plus conscient que revient la tâche de réajuster les
déséquilibres face au bien et au mal, touchant ainsi notre sens moral et notre sens de
l’éthique.

15. Raël par rapport aux messages…
Raël lui-même nous avait demandé de le réajuster s’il bifurquait des messages.
Mieux, il nous avait même demandé lors d’un stage au Lac-aux-Bouleaux de le relever de
sa fonction s’il venait à trahir les messages.

16. …et l’Église raëlienne par rapport aux messages.
Certes, les Élohim nous ont donné dans leurs messages des directives, des règles strictes.
Ils ont expliqué une éthique théorique touchant les quatre (4) plans de la réalité –
l’individu, l’humanité, les Élohim et l’infini. À nous maintenant de l’appliquer. Leurs
messages touchent l’humanisation de chaque personne en relation avec les autres,
humanisation fondée sur le respect et la fraternité universelle. Les messages nous
enseignent de nous responsabiliser non pas face à nos allégeances religieuses, y compris
l’Église raëlienne, mais face à nos valeurs tout en respectant ce que nous sommes et ce
que sont les autres.
Or, sur le plan philosophique, les messages donnés lors de l’épreuve de Satan se situaient
aux stades 1, 2, 3 et 4 de Kohlberg. Ils étaient absolus. Ils ne toléraient aucune
bifurcation : La loi c’est la loi. Ceux et celles qui n’étaient pas d’accord avec le prophète,
le chemin vers la porte leur était poliment désigné. Les raëliens et raëliennes s’interdirent
tout raisonnement logique et cohérent en se déresponsabilisant. Ils ont suivi aveuglément
le prophète dans ses égarements. Et ils s’interdirent de le juger, n’écoutant que la
directive des messages des Élohim, en étouffant leur propre moralité et leur sens de
l’éthique. Ils ont donc ignoré les messages de Yahvé qui demandait de nous positionner et
de nous responsabiliser devant toute situation jugée immorale et face à l’éthique de toute
autorité hiérarchique, y compris de celle des Élohim.
Les raëliens et raëliennes ont pensé que ce comportement de juger le prophète était très
mal vu aux yeux des Élohim, mais en oubliant l’avertissement de Yahvé. Ils se sont donc
positionnés aux stades 1, 2, 3 et 4 de leur évolution touchant leur moralité. Ils sont
demeurés strictement fidèles aux directives des messages concernant le fait de ne pas
juger Raël et de le suivre inconditionnellement. Ils l’ont fait sans vraiment comprendre
l’esprit des messages qui enseignent d’être responsables dans nos actions concernant le
respect de la personne humaine. Ils ont suivi le prophète comme des moutons menés au
champ pour paître paisiblement, sans se douter de l’épreuve historique qui se déroulait
devant leurs yeux. Les raëliens et raëliennes ont pris part à cette épreuve en étant des
témoins muets et impassibles face à l’autorité de Raël.
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Dans son évolution morale, toute personne est confrontée à atteindre le cheminement du
stade 4 selon Kohlberg qui dicte qu’à ce stade les règlements sont fixes, la loi c’est la loi.
Sans cette compréhension, notre monde serait chaotique.

17. Parvenir au stade 5.
Mais il faut arriver à se responsabiliser afin de relativiser tout discours, de nuancer toute
information, de vérifier toute directive qui irait à l’encontre du respect profond de la
personne humaine.


Au stade 5
L’orientation est de type légaliste et elle se base sur un contrat social.
L’argumentation de la moralité est que le bien est une question de valeur et
d’opinion personnelle. L’individu délaisse les perspectives du système social –
les lois civiques – pour adopter la conception des valeurs morales. Il prend en
considération les lois basées sur un contrat social, comme, par exemple, la
Convention de Genève, la charte des Nations-Unies qui reconnaît les droits
fondamentaux de la personne, etc. À ce niveau, l’individu pèse les conséquences
et les principes d’une libre décision. Il maximise l’intérêt personnel ou le mieuxêtre collectif et individuel.

18. Caractéristiques du stade 5 selon Kohlberg.
1. L’individu peut, à la lumière d’une situation, être justifié d’enfreindre, de contourner
ou de détourner une directive ou un règlement prescrivant telle ou telle conduite.
2. Les règlements ou une directive apparaîtront plutôt comme des guides de libre
décision.
3. Ces guides doivent être universels pour toute personne rationnelle et morale.
4. L’individu retient l’effet de l’action à poser sur l’acteur et la société. L’effet est relié
directement à son bonheur en lien avec la société.
5. Il implique les personnes physiques en cause dans la situation à juger.
6. Un acte peut être moral même si la loi est violée.

19. Position du MADÉ face à l’Église raëlienne.
À cette étape, nous membres du Mouvement d’accueil des Élohim (MADÉ) avons
délaissé les directives de l’Église raëlienne. Nous nous sommes dissociés des égarements
de Raël. Après analyse, nous avons développé une opinion personnelle. Ayant pris
connaissance dans les messages que le peuple des Élohim vivait en harmonie et dans le
bonheur, nous avons accepté de vivre leurs valeurs. C’est ainsi que nous nous sommes
humanisés en devenant responsables par le simple fait d’accepter les valeurs bien fondées
du peuple des Élohim. Nous avons accepté leur contrat social.
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20. Contrat social chez les Élohim basé sur des valeurs.
Sur la planète des Élohim, leur façon de procéder dans leur vie sociale est d’appliquer
quotidiennement les valeurs qui contribuent à leur bonheur. Voici les valeurs universelles
qui constituent leur contrat social basé sur les droits et les devoirs de leur humanité, tel
que promulgués envers chaque personne de leur monde.

Le sens de leur morale et de leur éthique est basé sur ce qui suit :
1. Le droit au respect dans le sens profond de tout ce qu’il peut impliquer envers soi et
les autres. L’égalité à leur naissance. Être libre implique la liberté d’expression,
puisqu’ils possèdent une opposition dans leur façon de diriger leur planète, de
bénéficier de la justice envers eux, le droit à la vie et le droit à la mort.
2. La recherche de la vérité, du bien et de la justice : Chacun ayant droit à la nourriture,
au logement et surtout au confort.
3. Le droit à la paix et le droit à l’amour afin de vivre l’harmonie entre eux et de
pouvoir s’élever spirituellement.
4. Le droit à la beauté par l’accessibilité à toute forme d’art, à toute forme de
connaissance et de science.
5. Le droit de s’émanciper par des activités sportives, contemplatives, créatives et de
loisir.
6. Le droit au bonheur de tout individu selon ses aspirations personnelles.
7. Le droit de pallier à toute souffrance physique et morale grâce à leur science.
8. Le droit à l’épanouissement de chaque personne dans leur monde au niveau affectif et
sexuel, professionnel et philosophique.
9. L’accessibilité à la communication entre eux.
10. Le droit de participer en tant que peuple à la fraternité universelle avec toutes les
autres civilisations extraterrestres vivant dans l’univers.

21. Nous partageons les valeurs des Élohim.
Toutes ces valeurs envers chaque personne de leur monde correspondent parfaitement à
notre propre façon d’atteindre le bonheur sur notre planète.
Nous avons aimé et approuvé le contrat de vie sociale des Élohim mettant en application
toutes leurs valeurs dans leur moralité et leur éthique, basées sur des droits et des devoirs
envers chacun et chacune d’entre eux vivant sur leur planète.
Ces valeurs devenues les nôtres nous ont incités à les appliquer à notre tour sur notre
propre planète. Toutes ces valeurs inscrites dans leurs messages sont pour nous notre
nouveau contrat social. Nous travaillons à atteindre cet idéal. L’important, c’est que
toutes nos actions présentes soient basées sur ces valeurs afin d’atteindre notre bonheur
individuel et collectif et d’assurer notre survie dans l’univers.
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22. Attitudes et comportements au stade 5.
Face aux égarements de Raël, voici les attitudes et les comportements que nous avons fait
nôtres, avec comme base les valeurs en relation avec notre moralité et notre sens de
l’éthique.

1. Au stade 5

Les règlements ou une directive apparaissent plutôt comme des
guides de libre décision.

Nous avons remis en question les directives qui allaient contre nos valeurs et contre les
messages originels des Élohim. Nous avons refusé de suivre les nouvelles directives
contraires aux messages originels. Nous avons jugé que les directives de Raël n’étaient
pas universelles. Ce qui signifie qu’elles ne sont pas en accord avec les principes moraux
régissant les personnes conscientes dans l’infini à cause des nombreuses injustices, du
mal et de la souffrance qu’elles engendrent dans notre présent et qu’elles provoqueront
dans le futur.

2. Au stade 5

Les personnes physiques en cause sont impliquées dans la
situation à juger.

Nous avons impliqué les guides, Raël et les Élohim dans notre démarche.

3. Au stade 5

L’individu pèse les conséquences et les principes de libre
décision.

Nous avons soupesé les conséquences des paroles et des actions incorrectes de Raël en
regard des messages originels. Nous avons soupesé également nos paroles et nos actions
par rapport aux messages originels. Nous avons alors décidé de prendre position face au
bien et au mal.

4. Au stade 5 L’orientation est de type légaliste suivant un contrat social.
L’argumentation de la moralité est que le bien est une question de
valeur et d’opinion personnelle.
Face à Raël, nous nous sommes dissociés de ses égarements. Nous avons refusé toute
influence de sa personne sur nous. Nous avons agi consciemment et ce, en toute
connaissance de cause selon notre opinion personnelle qui relève de notre morale et de
notre éthique qui s’appuient sur un contrat social en lien direct avec les messages des
Élohim.

5. Au stade 5

L’individu retient l’effet de l’action à poser sur l’acteur – c’est-àdire l’individu – et la société.

Notre action a été morale et notre attitude humanisante dans le sens que nous avons
défendu et sauvegardé la vérité, le bien et la justice afin de respecter la personne
humaine.
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6. Au stade 5

Un acte peut être moral même si la loi est violée.

Nous avons jugé Raël malgré la directive des messages de ne pas juger le prophète, car
nous avons souligné et démontré ses égarements. Mais l’annulation de l’ordre que
Yahvé a exprimé dans son avertissement aux gens de la terre nous a permis de
confirmer le bien-fondé de notre démarche face à toute directive hiérarchique allant
contre notre moralité – car notre action allait dans le sens profond du respect de la
personne humaine. De plus, les directives et les enseignements erronés de Raël
menaçaient directement notre survie.
Il n’est pas bien de juger une personne quelle qu’elle soit s’il nous manque des éléments
qui nous donneraient une vision juste et complète de la réalité. Dans le doute, par esprit
d’éthique, nous devons nous abstenir de juger. Or, devant une situation où nous repérons
le mal, si nous avons en main toutes les données et si nous possédons les références
d’ordre éthique et moral contenues dans les messages des Élohim – références qui sont
en elles-mêmes universelles –, nous sommes alors en mesure d’évaluer et de juger une
telle situation. Pourquoi ? En enrayant le malheur quel qu’il soit – le mal, l’injustice, la
fausseté et la souffrance –, nous sauvegardons le bonheur individuel et collectif.

23. Parvenir au stade 6.
Nous devons par obligation morale prendre position d’une façon cohérente et logique en
sachant pertinemment quelles sont les conséquences que de tels égarements entraînent.
Sinon, nous permettrions au mal d’exister, pire nous nous y associerions. Yahvé dit
même dans l’Apocalypse de Jean à l’Église de Laodicée, face à l’incapacité des hommes
de se positionner face au bien et au mal : « ainsi puisque te voilà tiède, ni chaud ni froid
je vais te vomir de ma bouche ». Si nous sommes conscients que le mal existe, le fait de
ne pas réagir engendre un mécanisme de réaction menant à la méchanceté et attaque
directement notre survie.


Au stade 6
L’orientation est dictée par nos principes éthiques. L’argumentation de la
moralité est choisie en fonction de sa pertinence, de sa cohérence, de sa
globalité, fondée sur des valeurs de justice, d’égalité, de respect de la dignité
humaine. L’individu devient autonome dans son jugement moral. Il questionne
l’autorité en place et remet son constat aux gens de pouvoir.

C’est ce comportement que les Élohim attendaient de nous. En d’autres termes, que nous
nous responsabilisions face à notre moralité et à notre esprit d’éthique basés sur leurs
messages. Car leurs messages nous ont confrontés à nous responsabiliser afin de
démontrer la capacité que nous avions de nous positionner seuls devant le bien et le
mal. Sans cette capacité de repérer le mal et de prendre position, nous devenons aveugles
devant l’infini. De plus, sans notre capacité de refuser toute hiérarchie pouvant nous
emmener vers le mal, nous ne pourrons pas assurer notre survie. C’est pourquoi nous
avons questionné, confronté et moralisé Raël selon nos valeurs et notre sens de l’éthique,
parce que nous sommes tous égaux devant l’infini et que nous sommes tous responsables,
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indépendamment de nos titres ou de nos fonctions, en regard de l’équilibre même de
notre planète face à son orientation vers le bien, afin d’assurer notre survie. Puis, après
une telle démarche, nous avons remis notre dossier entre les mains des Élohim.

24. Le MADÉ et le stade 6.
Les membres du Mouvement d’accueil des Élohim (MADÉ) sont arrivés au 6e stade de
l’évolution de Kohlberg. C’est-à-dire qu’ils sont arrivés à posséder une éthique
universelle basée sur une moralité touchant le respect de leurs valeurs – la vérité, le bien
et la justice – reliées directement à leur individualité au lieu d’être reliées aux directives
d’un leader religieux, en l’occurrence Raël et ses guides. Tous du Mouvement d’accueil
des Élohim, nous acceptons la moralité de l’enseignement des messages originels des
Élohim, axée sur la responsabilisation de chaque individu et sur l’esprit d’éthique des
créateurs dans le respect de la personne et de son cheminement qui l’amène à la fraternité
universelle.
Ce qui est fascinant dans notre cheminement spirituel, c’est que nous avons découvert
qu‘en nous respectant nous-mêmes dans nos valeurs et qu’en désobéissant à première vue
à leur directive de ne pas juger leur prophète, nous respectons l’esprit de leurs
messages.
Également nous avons découvert que, dans les faits, nous n’avons jamais trahi leurs
messages ni même désobéi à leur directive, puisque l’avertissement de Yahvé a
annulé toute directive pour sauvegarder le bien et enrayer le mal... L‘esprit des
messages a préséance sur une directive. Car toute loi ou règlement se modifie au cours
du temps selon le contexte et les besoins relatifs à l’évolution des gens d’une humanité.
En agissant selon notre moralité et notre sens de l’éthique d’après nos valeurs qui, dans
les faits, sont semblables à celles de nos créateurs les Élohim, puisqu’elles sont
universelles, notre comportement a démontré que nous avons vraiment compris leurs
messages et que nous avons respecté l’avertissement de Yahvé.
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III. CONCLUSION
L’épreuve de Satan fut cette confrontation fatidique avec notre capacité de nous prendre
en main en nous reliant à notre sens des valeurs et à l’éthique que les Élohim nous ont
transmises dans leurs messages. Cette épreuve nous a appris à nous responsabiliser pour
choisir notre orientation afin de vivre le bonheur de nous savoir dans la vérité et d’être
justes et bons…
Ce que nous remarquons, c’est qu’à chaque stade d’évolution selon Kohlberg l’être
humain se sent en accord avec sa conscience. Pouvons-nous reprocher à un enfant d’être
un enfant ? Pouvons-nous juger réellement le potentiel d’élévation de sa conscience parce
qu’il n’a que 3 ou 5 ans d’âge mental, sachant consciemment que nous sommes
présentement un bébé naissant face à l’infini ?
Heureuse épreuve ! Car sans confrontation nous ne pouvions pas évoluer ou nous situer
dans notre niveau de conscience pour enfin être en mesure de nous élever davantage.
Présentement dans notre évolution, chaque étape est pénible et souffrante, en raison de
notre inconscience ou de notre manque d’amour et de tolérance face au cheminement
d’autrui. Mais ce qui est le plus fascinant dans la théorie de Kohlberg, c’est qu’à chaque
étape que nous atteignons, il est presque impossible de régresser. Comme un enfant qui
apprend à marcher en vient à ne plus remarcher à quatre pattes, nous avançons un pas à la
fois. Parfois l’enfant trébuche, puis se relève. Mais il ne peut plus reculer devant
l’objectif à atteindre : Notre recherche inlassable du bonheur de nous savoir vivants, en
évolution constante, afin que nos générations futures assurent la survie de l’espèce
humaine !
Lise, membre du Mouvement d’accueil des Élohim, le 14 février 2009 (63 a.H.)
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