L’humanité nouvelle est née

L’HUMANITÉ NOUVELLE EST NÉE
(29/10/2010)

De 1992 jusqu’à maintenant, nous faisons comprendre à qui veut l’entendre quelle est
l’épreuve qui a secoué le Mouvement raëlien (MR), au Québec l’Église raëlienne. En
2007, nous avons repris le flambeau du mouvement initial formé en 1974, soit le
Mouvement d’accueil des Élohim, le MADÉ. Et tout particulièrement depuis 2008,
grâce à notre site Web, nous faisons connaître ce qui nous différencie du MR. En
effet, suite aux égarements de Raël et de son mouvement par rapport à certains points
fondamentaux des messages des Élohim créateurs, nous les interpellons. Nous tenons
à rectifier leurs erreurs par rapport aux messages. Ce faisant, nous mettons en lumière
et cherchons à mieux faire comprendre la nature et la portée des messages des
Élohim créateurs de l’humanité.
Dans cette épreuve qui a secoué les fondements du MR de 1992 à l’an 2007, nous
avons compris que le prophète Raël a été l’instrument choisi par les Élohim pour
opérer une sélection parmi les gens qui non seulement ont connu les messages, mais
qui ont surtout compris que les Élohim n’ont jamais voulu que s’élabore un culte à
l’endroit du prophète. En effet, les messages disent bien que « le messager n’a
aucune importance, seuls les messages le sont. » Or c’est tout le contraire qui s’est
produit. Les membres du MR se sont mis à s’agenouiller devant Raël, à l’honorer par
des statues à son effigie, à l’affubler de titres comme le Maitraya, Sa Sainteté, et j’en
passe. Le prophète Raël a donc pris plus d’importance que les messages des Élohim !
Même si nous leur disons qu’ils ont déformé les messages, ils continuent malgré tout
à rester insensibles aux textes mêmes des messages qu’ils déforment dans leurs écrits
et dans leurs actions. Ils ne démontrent aucunement qu’ils ont compris la nature et la
portée des messages de nos créateurs.
Mais notre démarche va encore plus loin. Elle ne se borne pas seulement à rappeler à
l’ordre Raël et son mouvement face aux messages eux-mêmes. Notre démarche prend
appui sur la parole de Yahvé dans son Message aux hommes de la terre, publiée en
1978 dans le 3e message Accueillir les Extra-terrestres. En effet, c’est Yahvé qui
parle, et je le cite : « Notre héritage est prêt, dit-il. Il suffit maintenant que l’enfant ne
meure pas en naissant. » (Fin de la citation)
Depuis 2009 tout particulièrement, le MADÉ clame haut et fort que l’humanité
nouvelle a enfin vu le jour. Suite à l’épreuve de Satan qui a ébranlé le MR, nous
pouvons affirmer qu’au terme de contractions douloureuses, cet enfant – l’humanité
nouvelle – est venu au monde. Et cet enfant est appelé à grandir dans la sagesse et le
savoir que la compréhension des messages nous apporte. Cet enfant est aussi appelé à
assurer sa survie dans notre univers.
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Dans cette naissance, quel est le rôle joué par le MADÉ ?
Le MADÉ est l’instrument par excellence pour :
 Rassembler les gens de bonne volonté. Voulez-vous nous aider à les rassembler ?
 Pour faire croître l’humanité nouvelle en faisant mieux comprendre la nature et la
portée des messages des Élohim créateurs. Voulez-vous faire partie de la nouvelle
humanité qui tire ses fondements de la compréhension même des messages ?
 Réconcilier et unifier les deux mouvements – le MR et le MADÉ – en un seul, le
MADÉ. Voulez-vous contribuer au règlement du différend qui existe
présentement ?
Si vous souhaitez êtres des nôtres, contactez-nous à l’aide des adresses qui figurent
sur le site. Ensemble, nous travaillerons à préparer l’accueil des Élohim créateurs
dans l’Ambassade demandée.
À demain dans l’Ambassade !
Victor LeGendre
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