Dossier : Raëlisme

Mot du rédacteur

Incohérences raëliennes
Après avoir entendu l’allocution du porte-parole du Mouvement raëlien,
le 13 janvier dernier, j’ai eu la curiosité d’en lire les textes fondateurs. Le
Mouvement offre le téléchargement gratuit d’un ouvrage par Raël intitulé : Le Message donné par les Extra-Terrestres1. J’ai été surpris de
constater que les propos du prophète sont encore plus stupéfiants que
la version édulcorée présentée par son courageux disciple aux Sceptiques en début d’année. J’y ai dénombré de multiples incohérences qui
sèment le doute sur la provenance alléguée du Message.
Louis Dubé

L’arrivée des extraterrestres

Création de la vie

La première visite des extraterrestres date de 25 000
ans. Cela ne fait aucun doute, c’est à ce moment-là
qu’ils auraient débarqué pour la première fois sur la
Terre. Le plus vieux des Élohim a d’ailleurs 25 000
ans et il a lui-même dirigé la création de la vie sur
Terre. Cette date d’arrivée est importante, car les extraterrestres n’ont eu que cette période de temps pour
accomplir leur stupéfiante œuvre sur notre planète.

Le Livre qui dit la Vérité tente de donner une explication de passages choisis de la Bible, faisant intervenir
l’action alléguée d’extraterrestres possédant des
connaissances 25 000 ans en avance sur nous. On a
vu comment ce livre a expliqué la séparation des eaux
et de la terre décrite dans la Genèse en formant le
continent unique. Il poursuit en tentant une rationalisation de la création de la vie, telle que décrite par la
Bible. Toute vie sur Terre aurait été façonnée par de
complexes manipulations génétiques dans d’immenses laboratoires dirigés par des équipes de brillants
savants extraterrestres.

Création de la Pangée
À l’arrivée des extraterrestres, la Terre aurait été entièrement recouverte d’eau et de brumes épaisses. Au
moyen de fortes explosions, ces visiteurs auraient
soulevé de la matière du fond de l’océan global pour
former un continent unique. Cela correspondrait à la
Pangée, qui regroupait toutes les terres émergées il y
a environ 200 millions d’années lorsque la dérive des
continents commença.
Comment expliquer que les continents se soient séparés de milliers de kilomètres en moins de 25 000 ans,
alors qu’ils ne dérivent que de quelques centimètres
par an ? Comment expliquer que la chaîne de montagnes de l’Himalaya se soit formée en quelques milliers d’années seulement, alors que le processus de
formation par la très lente collision des plaques tectoniques a commencé il y a 50 millions d’années et duré
environ 20 millions d’années ? Comment expliquer
l’accumulation des réserves de pétrole, sinon par le
dépôt de micro-organismes au fond des mers au cours
de millions d’années ?

Ceux-ci auraient d’abord créé les plantes, avant de
fabriquer les animaux aquatiques des plus petits aux
plus gros, avec le plan que les plus gros poissons
mangeraient les plus petits. Puis, ils auraient créé les
animaux terrestres en commençant par les herbivores,
suivis des carnivores qui se nourriraient des herbivores pour stabiliser la population de ces derniers. Ils
ont donc sciemment établi la cruauté dans le monde
animal. Finalement, ils auraient créé l’homme, fait à
leur image.
Il y aurait donc eu évolution des espèces, mais évolution planifiée et dirigée par les extraterrestres en
moins de 25 000 ans. Lorsqu'on sait qu’il existe des
millions d’espèces répertoriées, cela représente un
travail gigantesque. Cette histoire de la vie s’oppose à
celle élaborée par l’évolutionnisme darwinien, qui en
situe le lent début unicellulaire à environ 3,8 milliards
d’années, suivi d'un foisonnement de vie pluricellulaire
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il y a environ 500 millions d’années. Comment expliquer aussi qu’on retrouve des fossiles différents dans
des couches géologiques qui ne peuvent s’être formées qu’au cours de centaines de milliers – sinon de
millions – d’années ?

êtres intelligents qui se posent les mêmes questions
que nous. Dans l’infiniment grand, notre planète et
notre soleil ne sont, par exemple, que des atomes du
bras d’un individu gigantesque. Et ainsi de suite, dans
une succession infinie de planètes qui représentent
des atomes au niveau supérieur.

Nouvelles lois astronomiques

Dans chacun de ces mondes, le temps s’écoulerait de
façon inversement proportionnelle à la masse ou au
niveau de vie. Il serait infini lui aussi, sans début ni
fin. Un commencement de l’univers, tel le Big Bang,
ne se serait jamais produit. Et l’univers ne peut aussi
avoir de fin. Le swastika, ornant originellement les
médaillons raëliens (maintenant stratégiquement
remplacé par la spirale), représenterait cet infini dans
le temps.

Le message raëlien révèle l’emplacement de la planète
des Élohim. On précise qu’elle est située à un peu
moins d’une année-lumière de la Terre. On indique
aussi que cette planète est éloignée de 70,8 milliards
de kilomètres de son gros soleil, soit presque 500 fois
plus que la Terre n’est éloignée du sien. Cela présuppose donc une planète froide ou une étoile gigantesque
pour la réchauffer. S'il s'agit d'une étoile gigantesque,
nous devrions pouvoir facilement l’observer de la
Terre... Pourtant, l’étoile la plus proche de nous se
trouve à 4 années-lumière. Aucune étoile ne brille à
une année-lumière de la Terre.
Dans le premier message, on explique que les extraterrestres se déplacent en étant « portés » par des
rayons voyageant à 7 fois la vitesse de la lumière. Ils
se rendent donc de leur planète à la Terre en moins de
deux mois, dit-on. Dans le deuxième message, deux
ans plus tard, on clarifie que cette vitesse s’appliquait
au moment où les extraterrestres ont originellement
débarqué sur Terre, soit il y a 25 000 ans. Et sans préciser la vitesse présente possible, l’Élohim mentionne
à Raël que le trajet prend maintenant seulement quelques instants. Si quelques instants signifient une dizaine de secondes, on doit conclure qu’ils voyagent
aujourd’hui à plusieurs millions de fois la vitesse de
la lumière. Des avancées scientifiques aussi spectaculaires, qui ne tiennent aucunement compte de la physique moderne, relèvent d’un exercice de sciencefiction hautement fantaisiste.

6

Aucune observation ne rend compte de ce concept de
l’infini. L’atome est constitué de protons et neutrons,
eux-mêmes formés de quarks; y détecter de la vie intelligente semble un non-sens. La distribution des
étoiles dans notre galaxie ne ressemble pas à ce qu’on
pourrait imaginer être une partie d’un être pensant immense. Encore de la science-fiction qui défie toute
observation.

Clonage personnalisé

Le concept raëlien de l’infini

Au cours d’une brève visite sur la planète des Élohim,
Raël aurait lui-même été cloné. En le piquant au front
entre les deux yeux, on a prélevé une cellule qu’une
machine s’est empressée de faire croître en un double
parfait de Raël, incluant ses souvenirs et sa personnalité (réplique qu’on a détruite peu après). Cela laisse
supposer que toute l’information contenue dans le
cerveau de Raël était présente dans cette cellule prélevée. Pourtant, l’ADN d’une cellule ne contient que le
plan du corps physique, pas celui de l’information accumulée dans le cerveau durant la vie de l’individu
par les millions de connexions neuronales qui se forment ou se modifient chaque jour.

Chez les raëliens, s’imprégner du sentiment de l’infini
favorise la méditation et la communication avec leurs
créateurs, avantagée, croit-on, par chevelure et barbe
fournies qui constituent des antennes privilégiées de
communication télépathique avec les Élohim. Mais,
qu’entend-on par « l’infini » ? Dans l’espace, il s’agit
de comprendre que, dans l’infiniment petit, les atomes constituent des planètes et des soleils pour des

Ce processus de clonage donne aussi aux Éternels
leur immortalité. Au moment où leur corps est en
pleine possession de ses moyens et leur esprit au
maximum de ses connaissances, une minuscule partie
du corps est prélevée et conservée dans ce but. À leur
mort, une cellule du petit morceau prélevé suffira
pour reconstruire le corps avec ses connaissances et
sa personnalité d’alors.
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Dans un post-scriptum de Raël, il y a tentative de récupération de ce concept – manifestement impossible – de clonage de l’esprit d’un individu à partir
d’une cellule de son corps. On y lit que les prochaines
étapes devront permettre le transfert de la mémoire et
de la personnalité d’un individu vieux à son jeune
corps cloné. On ne dit pas pourquoi les Élohim ne
semblent nullement avoir besoin de ce transfert.

Violence extraterrestre
Les Élohim démontreraient une violence injustifiable,
motivée par une paranoïa persistante. Créer l’homme
à son image, au point où ils peuvent s’accoupler avec
leurs « filles », apporta son lot de problèmes. Il fallait
éduquer les plus intelligents d’entre eux dans l’ignorance des connaissances scientifiques de peur qu’ils
ne deviennent leurs égaux. Un groupe rebelle de savants extraterrestres qui n’avait pas suivi cette règle
fut condamné à l’exil sur Terre, alors que les autres
savants repartirent sur leur planète. Peu après, une attaque nucléaire, lancée de la planète mère, détruisit
toute vie sur Terre.
Ces explosions atomiques expliqueraient le Déluge
décrit dans la Bible. Heureusement, l’équipe rebelle
eut le temps de construire une fusée (l’arche de
Noé) qui, en orbite autour du globe, fut protégée des
bombes. Elle contenait des cellules mâles et femelles de chaque espèce qui permirent de repeupler de
vie la Terre, une fois les retombées radioactives éliminées. Ce geste barbare, qui visait à anéantir toute
forme de vie : plantes, animaux, humains, et extraterrestres rebelles, a bien failli réussir. Il représente
une vision d’horreur pire que la bombe atomique
lancée sur Hiroshima et constitue un bien mauvais
début pour des êtres qui prônent l’amour et le respect
absolu de la vie.
Le message raëlien mentionne une certaine justification pour cette monstrueuse annihilation : on prétend
que les Élohim détruisirent presque toute l’humanité
parce qu’ils pensaient que ces expériences de création
de la vie avaient peu d’intérêt. Ce n’est que lorsque
les Élohim comprirent qu’ils avaient eux-mêmes été
créés qu’ils commencèrent à aimer les humains
comme leurs propres enfants. Pour clore toute réflexion, Raël exhorte ses fidèles à ne pas juger les actions et les paroles des Élohim, en leur rappelant
qu’une créature n’a pas le droit de condamner son
créateur.

Surveillance électronique
Vous serez consternés d’apprendre que les extraterrestres, au moyen d’ordinateurs, surveillent tous les
humains depuis des milliers d’années. Bien plus, certaines machines prélèvent une cellule de chaque personne juste avant sa mort. Ce gigantesque travail de
surveillance permettra aux Élohim de juger chaque
humain selon ses mérites et de le recréer, à partir de la
cellule prélevée, soit pour lui offrir un paradis éternel
pourvu d’une infinité de vierges robotisées (Raël en a
« connu » six, multicolores, durant une folle nuit lors
d’une virée sur leur planète), soit pour être condamné
à une punition éternelle (non précisée, mais dont les
souffrances seraient aussi intenses que le plaisir des
élus).
La surveillance constante de chaque humain sert à
établir son bilan personnel de bonnes ou mauvaises
actions. S’il est nettement positif, il aura droit à la
« réincarnation scientifique » au paradis où il y rencontrera d’ailleurs les autres grands prophètes :
Moïse, Élie, Jésus, Mahomet et Bouddha. Ceux dont
le bilan sera neutre ne seront pas recréés. Mais gare à
ceux qui auront prôné la violence et l’obscurantisme !
Ils seront recréés et subiront le châtiment mérité,
après avoir été jugés par ceux qu’ils ont fait souffrir.
Malheur aussi à ceux qui agissent contre Raël et lui
mettent des bâtons dans les roues ! Leur vie sur Terre
deviendra un enfer, en attendant le châtiment éternel,
ajoute le Guide des guides. Faire souffrir des gens
éternellement m’a toujours paru d’une barbarie monstrueuse. La religion raëlienne, comme la plupart des
religions, soutient clairement cette idée sadique pour
manipuler ses fidèles par la peur.

L’intelligence récompensée
Dans sa rationalisation de certains passages de la Bible, Raël ne peut éviter de parler d’Israël, peuple
choisi, prétend-il, pour son intelligence supérieure. Ce
qui ne comporte pas que des avantages. Les Élohim
punissaient les Israéliens lorsque leurs avancées
scientifiques semblaient les menacer. Pour les
confondre, ils les dispersèrent dans des pays de langues différentes (tour de Babel). Ils envoyèrent des
bombes atomiques sur ceux qui avaient réussi à
conserver certaines connaissances scientifiques
(Sodome et Gomorrhe). Malgré tout, les Élohim
continuent d’offrir aux Israéliens aide et protection
puisqu’ils sont les plus intelligents (traversée de la
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Mer Rouge, manne du désert) et les soutiendront directement dans leurs guerres avec leurs peuples voisins moins intelligents (effondrement par ultrasons
des murailles de Jéricho). Israël demeure toujours
d’ailleurs le pays préféré pour établir l’ambassade qui
accueillera les Élohim à leur retour. Le nom de
« Raël », choisi par les Élohim, en serait-il un dérivé ?
Comme forme de gouvernement, les Élohim favorisent la géniocratie. Ils recommandent que les plus intelligents dirigent la planète. Seulement ceux qui auront un quotient intellectuel 50 % supérieur à la
moyenne pourront occuper un poste public. L’intelligence comptera aussi pour les électeurs, qui devront
posséder un quotient supérieur de 10 % à la
moyenne pour pouvoir voter. Les Élohim récompenseront les génies et les justes qui permettront aux génies de s’épanouir. Un gouvernement raëlien favoriserait le culte de l’intelligence. Il semble acquis que
les plus intelligents veilleront d’abord au bonheur de
l’humanité entière plutôt qu’à leur propre intérêt.
L’histoire, ancienne et récente, indique pourtant que
la soif du pouvoir et de la richesse sont d’importants
éléments motivateurs des dirigeants. Le sens des responsabilités et l’amour du prochain ne sont évidemment pas l’apanage des gens considérés comme très
intelligents.

Conclusions
Les raëliens proclament que la science est leur religion. Pourtant, les fondements de leur religion s’opposent directement à d’importantes découvertes
scientifiques. Par exemple, ils prétendent que des extraterrestres auraient créé un continent unique sur
Terre, il y a seulement 25 000 ans, rejetant ainsi la
théorie scientifique d’une dérive des continents au
cours des derniers 200 millions d’années. Ils soutiennent avec multiples détails la création de toute vie
sur Terre il y a 25 000 ans, suivie d’une destruction
complète de cette vie dans un holocauste atomique
lors du déluge biblique et d’une recréation peu après.

Par cela, ils s’opposent complètement à la théorie de
l’évolution darwinienne qui étale l’évolution des espèces sur plus de 500 millions d’années.
Ils font aussi preuve de fantaisie antiscientifique aberrante sur deux autres concepts clés de leur religion,
soit ceux de l’infini et du clonage. Leur concept de
l’infini suppose que des êtres intelligents vivent sur
les atomes qui sont pour eux des planètes et des soleils. Leur concept du clonage inclut le transfert de la
mémoire et de la personnalité d’un individu à partir
d’une seule cellule prélevée au milieu du front. Ces
deux thèses, auxquelles leur foi leur dit d’adhérer,
sont manifestement impossibles.
L’église raëlienne se dit différente des autres, mais
elle nous sert les mêmes règles manipulatrices qui se
fondent sur la violence, la peur et le privilège. Après
avoir créé toute vie sur Terre, leurs dieux extraterrestres, craignant que les humains ne deviennent un jour
leurs égaux, firent preuve d’une barbarie inconcevable en anéantissant cette vie terrestre dans de cruelles
explosions nucléaires. Comme dans la plupart des religions, des entités supérieures feront le bilan de la vie
de chaque être humain et promettent punition éternelle aux violents et obscurantistes, sans oublier ceux
qui s’opposeront à leur prophète. Ils ont aussi injustement choisi de favoriser les gens plus intelligents que
la moyenne en leur octroyant pouvoirs et privilèges
sur Terre, puis la récompense suprême dans l’autre
monde.
Toute thèse, religieuse ou non, qui contient autant de
contradictions internes ne peut prétendre à la vérité.
De plus, si elle s’oppose sans aucune preuve valable
à des théories scientifiques établies, même une foi
aveugle ne pourra en justifier la croyance. Ceux qui
croient que la théorie raëlienne est exacte devraient
jeter au feu tous leurs manuels de physique, de chimie et de biologie, car elle en contredit les principes
fondamentaux.

Notes
1. Précisons d’abord que l’ouvrage mentionné, sous-titré La sience (sic) remplace enfin la religion!, comporte
aussi un autre titre : Le Vrai Visage de Dieu. Cet ouvrage contient en fait deux livres publiés à des dates différentes : Le Livre qui dit la Vérité (1974) et Les Extra-terrestres m’ont emmené sur leur planète (1975). On
nous rappelle que ces deux livres sont indissociables et constituent la nouvelle Bible de l’Humanité, donnée
aux humains par leurs créateurs, les Élohim. On y a même ajouté un bref message des Élohim en 1997,
qualifié de final. Suivent deux courts post-scriptum justificatifs de Raël.
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