Religion – Ce mot est issu de deux mots latins : du verbe ligare qui veut dire RELIER et
du verbe legere qui veut dire RECUEILLIR. Du préfixe RE qui indique
l’approfondissement du lien entre les êtres humains et les Élohim créateurs.
La religion a des ramifications avec la science qui est la religion des Élohim créateurs et
aussi avec l’infini. Voyez, entre autres, les documents La Lettre à Raël le 2 avril 2007, p.
5 et 9 ; Nouvelles de l’Église raëlienne, p. 19 et 26. Ces documents figurent sur le site de
l’Ordre. Voyez aussi les mots schisme, Église raëlienne et Raël.
Dans plusieurs documents figurants sur les sites indiqués plus bas, nous insistons sur
l’importance de la religion de l’infini. Elle se distingue des mouvements sociologiques
que sont les églises, communautés, congrégations, mouvements portant, par exemple, le
nom de leurs fondateurs respectifs. En effet, la religion de l’infini n’est pas axée sur un
prophète ou une religion quelconque, mais sur la personne consciente de son lien avec
l’humanité et l’univers, assurant par-là sa propre survie et l’équilibre de l’univers dont
elle fait partie, car tout est relié.
Le lien amoureux des créateurs envers leur création nous relie éternellement dans
l’atteinte de la religion de l’infini. Celle-ci est en lien avec toutes les consciences qui
existent dans l’univers et qui représentent la conscience cosmique. Selon les messages
des Élohim, la religion de l’infini a pour assise le bonheur et l’épanouissement de la
personne en lien avec l’univers. Tout repose sur la personne consciente axée sur le bien,
la vérité et la justice envers toute chose et qui respecte ce qui est et ce qui sera pour
l’éternité. Voilà ce qui anime le MADÉ dans le mouvement même de notre spiritualité en
lien avec les quatre plans de la réalité - l’infini, les Élohim créateurs de la vie sur terre,
l’humanité et la personne humaine.
Plusieurs documents sur les sites identifiés plus bas traitent de la religion de l’infini. Par
exemple, le document intitulé La religion de l’infini. Pour retracer les références sur ce
thème, vous pouvez faire une recherche sur les dives sites en écrivant l’expression
« religion de l’infini ».
Références : www.mouvementdaccueildeselohim.org
ou www.ordredesapotresdesdernierstemps.org

