Introduction au Lexique - La rubrique Lexique a pour but de faire comprendre les
messages de nos créateurs à travers les thèmes ou les mots soulignés dans les divers
documents faisant partie des sites mentionnés plus bas. Les messages des Élohim ont été
donnés à l’humanité par l’entremise du prophète Raël en 1973 et en 1975, à l’occasion de
deux rencontres que Raël a eues avec Yahvé, le président du Conseil des Éternels de la
planète des Élohim. Les messages sont des informations que Yahvé a communiquées à
Raël au nom des Élohim créateurs. Les messages expliquent la vérité sur l’origine et la
destinée de notre humanité. Ils révèlent des enseignements sur l’être humain, son éveil et
son épanouissement. Ils expriment le souhait des Élohim de venir officiellement sur la
terre dans une ambassade. Les messages sont contenus dans les ouvrages suivants. Il est
à noter que les années entres parenthèses indiquent la première édition de chacun de ces
ouvrages :
 Le 1er message : Le livre qui dit la vérité (1974).
 Le 2e message : Les Extra-terrestres m’ont emmené sur leur planète (1975).
 Le 3e message : Accueillir les Extra-terrestres (1978).
En résumé voici ce que les messages nous apprennent :
1. Les Élohim sont les créateurs de la vie sur la terre. Nous retrouvons leur présence
dans l’histoire de notre humanité, en particulier dans le livre de la Genèse, le premier
écrit de la Bible.
2. Tout au long de notre histoire, les Élohim ont envoyé divers prophètes et
prophétesses pour guider les hommes et les femmes de la terre au niveau
philosophique, créant ainsi toutes les religions.
3. Les Élohim espèrent que les humains arrivent à l’âge d’or de l’humanité grâce au
développement de leur sagesse et de leur science.
4. Les Élohim espèrent rencontrer officiellement les représentants de l’humanité dans
une ambassade afin de donner à l’humanité un héritage scientifique.
5. Les Élohim affirment que l’humanité est rendue à l’âge de la révélation, l’âge de
l’Apocalypse, c’est-à-dire que l’humanité est rendue à l’âge où elle a le choix entre
son épanouissement ou son autodestruction.
6. Les Élohim nous informent qu’advenant notre autodestruction, ils viendront sauver
les justes.
7. Les Élohim nous entretiennent dans leurs messages de tout ce qui a trait à :
 Notre épanouissement sur la terre.
 Notre destinée pour la continuité de la vie dans le cosmos.
 Notre possibilité de devenir éternel après notre mort, selon la quantité de paroles
et d’actions justes et bonnes que nous aurons accomplies tout au long de notre vie.
8. Dans leurs messages, les Élohim expliquent aussi leur mode de vie et la façon
d’organiser leur vie en société afin que leur propre humanité soit pleinement
épanouie.
Références : www.mouvementdaccueildeselohim.org
ou www.ordredesapotresdesdernierstemps.org

