Ordre des anges - À la lumière de leurs prophéties, les Élohim firent un test dans l’Église
raëlienne au niveau de la compréhension de leurs messages, visant par-là à départager les
plus conscients des moins conscients et, partant, de faire une sélection. Alors Raël a mis
sur pied, à la demande d’un Éloha (Satan), l’Ordre des anges ou Congrégation des
anges, voué et réservé à son culte et à son plaisir sexuel ainsi qu’à celui des guides mâles.
Un tel ordre de femmes oblige tout individu – homme et femme – à de graves remises en
question face à l’équité et au pouvoir des autres membres mâles de se choisir librement
une partenaire dans l’Église raëlienne.
Cette institution dégrade la femme au nom de fausses valeurs et fait grandement
rétrograder l’évolution de la femme dans les mœurs des époques lointaines où la femme
était au service des hommes au pouvoir, qui possédaient des harems et dans les temps
plus rapprochés de nous, les rois des pays d’Europe établirent les dames de la Cour. Ces
hommes importants, de par leurs fonctions, faisaient croire aux femmes que c’était pour
elles un honneur de les servir, devenant ainsi importantes à leur tour.
Or, selon les messages des Élohim, les hommes et les femmes sont tous égaux. Ce qui
est important, ce n’est pas l’individu qui, par choix ou par obligation morale, accomplit
sa mission, mais la fonction qu’il exerce.
Pour ainsi dire mises en tutelle c’est-à-dire au service exclusif de mâles dominateurs qui
exercent le pouvoir dans l’Église raëlienne, ces religieuses acceptent, par esprit
d’humilité, de ne pas s’exprimer lors de certains repas. De plus, elles acceptent la
continence dans leur vie sexuelle pour se réserver exclusivement à Raël et aux guides et
quelques-unes d’entre elles aux Élohim et aux prophètes.
L’Ordre des anges regroupe divers membres. Par exemple : Des femmes plus âgées et
moins jolies qui acceptent d’accomplir certains services comme, par exemple, vaquer aux
tâches ménagères. Et chez les plus jeunes et les plus belles, des femmes dévouées à la
satisfaction des besoins sexuels de Raël et des guides.
Les femmes anges sont toutes majeures et agissent en toute conscience de cause et en
toute liberté d’être ainsi utilisées. Elles sont très fières d’être asservies par les mâles qui
ont le pouvoir et l’autorité dans l’Église raëlienne. En effet, pour elles, c’est un honneur,
comme ce l’était au temps des époques reculées... Ceci explique pourquoi les femmes
anges détiennent dans l’Église raëlienne une notoriété et jouissent de la reconnaissance
et de l’admiration des membres. Cela les réconforte dans leur rôle.
Or l’Ordre des anges contrevient aux messages des Élohim. Voyez La lettre à Raël le 2
avril 2007. p. 3 et suivantes.
Mentionnons que cette institution a été prédite dans le passé :
1) En 1731, par Jeanne Le Royer, alias sœur de la Nativité. Voyez le document du 19
juin 2001 Nouvelles de l’Église raëlienne, p. 19.
2) Dans la Bible, au livre de l’Apocalypse de Jean, notamment à l’Église de Pergame.
Voyez le document du 19 juin 2001 Nouvelles de l’Église raëlienne, p. 6-8 et 19.

En créant cette congrégation, l’Église raëlienne a perdu beaucoup de membres qui en
sortirent révoltés. D’où leur division, leur dispersion, leur défection. En outre, cette
institution a occasionné une grande confusion chez les membres, remettant en question,
mettant hélas en doute le prophète lui-même ainsi que les messages des Élohim.
Toutefois, les membres qui ont quitté l’Église raëlienne, sans pour autant renier le
prophète Raël ni les messages des Élohim, ont démontré leur bonne compréhension des
messages en écoutant leur conscience. En cela, ces personnes ont réussi le test prédit par
les Élohim. Nous du MADÉ sommes du nombre. Les documents mentionnés plus haut
figurent dans le site de l’Ordre.
Références : www.mouvementdaccueildeselohim.org
ou www.ordredesapotresdesdernierstemps.org

