Confusion - C’est un état d’esprit qui résulte du fait que le prophète Raël, sous les
directives d’un autre Éloha du Conseil des Éternels (Satan), a livré des enseignements
qui contredisaient certains des messages initiaux des Élohim. Or certains membres du
Mouvement raëlien ou Église raëlienne, seuls avec eux-mêmes, ont dû utiliser leur
conscience pour se situer dans la vérité des messages initiaux, dans le bien et dans la
justice. Ils ont dû prendre position :
 Ou bien continuer de suivre les directives des messages initiaux.
 Ou bien suivre certaines directives de Raël contraires aux messages.
D’où est née la confusion, ce que nous appelons le test ou l’épreuve de Satan. Cette
confusion a provoqué le schisme de l’Église raëlienne qui, en se dissociant de certains
des messages d’origine, est devenue un mouvement parallèle. Schisme vient du grec
skhisma qui signifie division, séparation, scission, rupture. Par définition, un schisme
est une rupture, une séparation des fidèles de la communion d'une religion, qui
reconnaissent des autorités différentes. Voyez le document La lettre à Raël le 2 avril
2007, p. 9.
Par contre, certains ex-membres du Mouvement sont restés fidèles aux messages
d’origine. Ils ont ainsi gardé le Mouvement originel présent en eux-mêmes, dans leur
cœur. Ils ont refusé de suivre les nouveaux enseignements erronés de l’Église raëlienne.
C’est le sens de la Lettre à Raël le 2 avril 2007.
L’épreuve de Satan a provoqué une profonde division chez 3 groupes de personnes qui
ont adopté des visions différentes face aux nouvelles directives de Raël. Voyez la Lettre
à Raël le 2 avril 2007 (Profonde division chez trois groupes de personnes, p. 9).
1er groupe : Certains on gardé leur conscience et les messages tout en reconnaissant
Raël comme prophète des Élohim.
2e groupe : Dans ce groupe nous dénombrons 3 sous-groupes :
 1er : Certains ont abdiqué leur conscience au profit des nouvelles directives mises de
l’avant par Satan et son groupe, se disant d’accord avec les contradictions à propos
des messages.
 2e : Certains ont été aveuglés par ce que Raël représente à leurs yeux.
 3e : Certains ont quitté l’Église raëlienne dans un état de confusion par rapport à cette
église, même s’ils reconnaissent les Élohim comme créateurs de l’humanité.
3e groupe : Certains ont démontré un aveuglement face à la vérité en raison de leurs
comportements agressifs. Ces derniers ne font pas parti de la sélection, parce qu’ils ont
renié et rejeté dans la confusion à la fois les Élohim et Raël leur messager. Selon
l’expression consacrée, ils ont jeté le bébé avec l’eau du bain.
Références : www.mouvementdaccueildeselohim.org
ou www.ordredesapotresdesdernierstemps.org

