Apostasie - L’apostasie se distingue de l’excommunication. L’apostasie n’est pas
synonyme d’excommunication. Afin de dissiper les malentendus et la confusion de sens
attribué à certains mots – tels que dissidence, apostasie et excommunication – et, partant,
d’éviter tout abus de langage, il importe de bien définir ces mots.
Le verbe apostasier signifie faire acte d’apostasie. L’apostasie, selon le Nouveau Petit
Robert, signifie deux choses :
1. L’abandon de la foi et de la vie chrétienne (s’il s’agit par exemple des chrétiens).
Dans le cas du Mouvement raëlien, c’est l’abandon de la foi et de la vie raëlienne.
D’où le sens de abjurer, renier (sa foi).
2. L’abandon d’une doctrine, d’un parti. D’où le reniement.
On ne peut pas toujours considérer que les gens qui ont démissionné d’un
mouvement soient des apostats. Il se peut que ce soit pour des raisons tout autres que
l’abandon de la foi ou de la doctrine d’un mouvement. Même si une personne a été
excommuniée par un mouvement ou son chef (par exemple le Mouvement raëlien), c’està-dire qu’elle a été chassée de la communion avec ledit mouvement, ce dernier ne peut
pas lui enlever la transmission de son plan cellulaire (voir cette expression). Il est très
important de réfléchir ici à l’action d’enlever son plan cellulaire à une personne en
particulier. Je me dois d’affirmer que ce n’est même pas du ressort de Raël d’enlever le
plan cellulaire à un membre. Pourquoi ? Parce qu’accepter de se faire transmettre son
plan cellulaire est un geste délibéré que chacun, chacune pose librement parce qu’il ou
elle reconnaît les Élohim.
C’est donc un abus de langage que de dire que Raël a apostasié un membre ! Le dire n’a
aucun sens. C’est plutôt le membre qui a posé ce geste, celui d’apostasier de
l’enseignement de Raël. Mais ce qui est du ressort de Raël, c’est de le chasser de la
communion avec son mouvement, donc de l’excommunier, surtout pas de lui enlever
son plan cellulaire ! (Victor LeGendre le 2010-07-26).
Références : www.mouvementdaccueildeselohim.org
ou www.ordredesapotresdesdernierstemps.org

