Ordre des apôtres des derniers temps - Cet ordre regroupe les membres actifs du
Mouvement d’accueil des Élohim (MADÉ) qui reconnaissent Raël comme prophète des
Élohim et qui gardent leur conscience devant les égarements de l’Église raëlienne. Se
joignent aux apôtres des membres sympathisants qui désirent collaborer à la mission du
MADÉ.
Le nom de l’Ordre s’inspire de la demande de Marie mère de Jésus lors de son apparition
en 1846 sur la montagne de la Salette à Mélanie Calvat. Le rôle de l’Ordre, selon Mélanie
Calvat, est de :
« … avertir les membres (les guides et les raëliens de l’Église raëlienne ou
Mouvement raëlien) des égarements, aider les âmes à s’amender et les préparer
à comparaître devant Dieu (Élohim) ».
À ce sujet voyez le document du 13 décembre 2007 Les prophéties #1.1.3 (p. 13).
Les apôtres des derniers temps deviennent les colonnes du temple (Apocalypse, chapitre
Église de Philadelphie) dans le sens qu’ils sont les gardiens des messages que les Élohim
ont donnés à Raël. Toujours selon Mélanie :
« C’est le grand arbre qui doit ombrager tout le champ de la Sainte Église. Il lui
faut les orages et les tempêtes de la persécution pour l’y fixer fortement. »
(Citation extraite du document du 13 décembre 2007 Les prophéties #1.1.3, p. 13)

Les apôtres, témoins de l’histoire, feront en sorte que la vérité, le bien et la justice
existent avec la constante de l’amour au travers du temps et de l’espace de notre réalité
planétaire. Le/la vice-président/e aux affaires philosophiques exerçant cette fonction dans
le conseil d’administration du MADÉ est la personne mandatée par le CA du MADÉ
pour assumer la responsabilité d’animer au sein de l’Ordre un conseil appelé Conseil de
l’Ordre des Apôtres des derniers temps (ou COA). Les documents mentionnés
précédemment figurent sur le site de l’Ordre.
Références : www.mouvementdaccueildeselohim.org
ou www.ordredesapotresdesdernierstemps.org

