
 

Propos erronés de Raël dans News387f 
 

À la lecture de News387f, nous avons relevé plusieurs erreurs dans le discours de Raël. 

Nous ne pouvons pas garder le silence en laissant courir de telles erreurs. C’est pourquoi 

vous trouverez ci-après les réponses que Lise a rédigées afin de rendre justice aux 

messages des Élohim. Nous avons ainsi dénombré trois propos erronés du prophète dans 

cette livraison de News387f publiée sur le site Web du Mouvement raëlien.  
 

1
er

 propos erroné : Il a trait à l’affirmation du prophète qui confirme à un mourant, pour 

qu’il meure en paix, que Dieu est l’infini. Pourquoi cette affirmation est une trahison des 

messages et pourquoi elle ne représente pas le bien sur le plan de l’infini ?  
 

2
e
 propos erroné : Il a trait à l’affirmation du prophète laissant entendre que la 

gentillesse est plus importante que le 1
er

 livre des messages, Le Livre Qui Dit La Vérité.  
 

3
e
 propos erroné : Dans une 1

re
 partie, nous avons relevé deux erreurs dans les 

affirmations du prophète :  

Une 1
re

 erreur porte sur un aspect du 3
e
 volet de la trilogie des erreurs de Raël déjà 

exprimées dans News381f, à savoir qu’une force dans l’univers exercerait un pouvoir 

conscient sur nos bonheurs comme sur nos malheurs.  

Une 2
e
 concerne l’affirmation du prophète qui dit que l’harmonie est plus importante 

que d’avoir raison.  

Dans une 2
e
 partie, vous trouverez réponse à la question qui porte sur l’ensemble des 

opinions erronées du prophète contraires aux messages, à savoir :  

Quel est le réel problème sous-jacent à toutes ces erreurs de Raël ? 
 

Bonne réflexion.  
 

Victor LeGendre, président du Mouvement d’accueil des Élohim  

et membre de l’Ordre des apôtres des derniers temps.  
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