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PRÉFACE 
 
Melchizedek, un nom que personne ou presque n’avait entendu parler avant l’an 2000 ! 
Mais maintenant, il y a une explosion de sujet et d’interprétation autour de ce nom 
mystérieux et énigmatique. La venue d’Internet a ouvert beaucoup de portes, en 
particulier avec le moteur de recherche Google, nous trouvons en 2012 plus de 700 sites 
où le nom de Melchizedek est mentionné. En plus, plusieurs médiums et voyants à travers 
le monde déclarent canaliser ce personnage. Pourquoi soudain un tel engouement. La 
réponse nous sera donnée dans un avenir plus ou moins lointain… je pense.  
 
Depuis la première fois que le nom de Melchizedek fut mentionné dans les Écrits sacrés 
des religions, il y a eu controverse autour de ce personnage, de son histoire et de sa vraie 
mission sur terre. Certains ont voulu en faire un Messie, d’autre un prêtre du Très-Haut, 
un roi, un envoyé Divin, un ange. Mais qui ou quoi est vraiment Melchizedek ?  C’est ce 
que nous allons tenter de découvrir dans ce document d’information ou essai. Je ne dis 
point un livre, car je ne suis pas vraiment l’auteur de tous ces écrits, j’ai simplement fais 
une compilation de documents et extraits d’ouvrages que je présente aux lecteurs pour 
une meilleure compréhension. 
 
Ce que nous savons comme base sur Melchizedek, c’est ce que la Bible nous révèle.  Elle 
est avare d’information et en même temps elle en donne assez pour ceux qui ne veulent 
chercher plus loin que la lettre. Nous savons tous que la Bible est écrite à plusieurs 
niveaux de conscience, certains mentionnent jusqu’à sept niveaux de compréhension.  
 
Un exemple pour illustrer ceci : Adam et Ève sont le premier homme et la première 
femme qui furent créés par Dieu, lors de la création du monde. Ils sont nos premiers 
parents, toute la race humaine vient d’eux. C’est l’interprétation littéraire de tous les 
livres religieux du monothéisme. Ce fait remonte à un peu plus de 6 000 ans selon 
certains mouvements chrétiens ! 
 
Mais si nous allons plus loin dans l’histoire de l’humanité, nous constatons qu’il y avait 
des gens sur la terre avant l’histoire d’Adam et Ève racontée dans la Bible. Adam et Ève 
représente l’humanité au début d’un grand cycle. Adam et Ève représente la séparation 
des sexes qui eu lieu à l’époque de la Lémurie alors que l’homme était androgyne, il y a 
18 millions d’années !  
 
Dans nos temps modernes, dans notre période Aryenne, Adam et Ève représentent 
l’humanité, Adam et Ève représenteront aussi la race qui prendra la relève lors de 
l’ouverture du nouvel âge d’or. Ce temps approche à grands pas, dans moins d’un siècle 
nous serons à nouveau dans cet âge d’or qui s’installe lentement devant nos yeux, mais 
que peu de gens en sont réellement conscients. 
 
Melchizedek, pour comprendre ce « personnage » aux multiples facettes, nous devons 
élargir nos horizons et regarder au-delà de la lettre des religions judéo-chrétiennes, et 
découvrir que c’est une partie de Dieu qui s’est incarné sur terre, que Melchisedek était là 
dans le passé et qu’il est encore là parmi nous sous une forme voilée, et il le sera jusqu’à 
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la fin des temps. Melchizedek n’a ni naissance ni mort, il est éternel ! N’est-ce pas 
étrange pour un personnage ? Est-il vraiment un personnage ou une Énergie ou encore 
plus étrange… l’Esprit Saint.  
 
Depuis moins d’un siècle plus de 25 ouvrages ont fait référence à Melchizedek. Un de ces 
ouvrages, très documenté, est Melchizedek ou la tradition primordiale de Jean Tourniac, 
Édition Albin Michel. Ce travail était au départ une recherche pour une thèse de doctorat, 
mais finalement est devenu un livre de références pour ceux et celles qui désirent 
comprendre le rôle de ce personnage dans les religions monothéistes. 
 
Dans un premier temps, nous regarderons ce que les Écrits sacrés des grandes religions 
nous révèlent au sujet de Melchizedek, puis ce que les voyants peuvent nous en dire, et 
enfin ce qu’est vraiment ce Prêtre du Très Haut.  
 
Nous devons tenir compte que l’orthographe du nom Melchizedek varie d’un écrit à 
l’autre, nous pouvons le trouver, entre autres sous les formes suivantes : Melkit-Sedeq, 
Melki-Tsédeq, Melchizédec, Melchisedech, etc. 
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PARTIE 1 

 
LES ÉCRITS SACRÉS 

 
 
 
Melchizedek s’est manifesté, sous forme humaine, il y plus de quatre mille ans, à 
l’époque d’Abraham. C’est ce que les Écrits sacrés nous racontent. Abraham est le Père 
du monothéisme, soit des trois grandes religions, le Judaïsme, le Christianisme et 
l’Islamisme. Donc, nous retrouvons la référence à Melchizedek dans ces trois religions, 
bien que parfois cette référence apparaisse sous forme subtile. 
 
 
Melchizedek selon la Bible  
 
Psaume de David, 110 :4 
Selon la Bible de Tob : 
Le Seigneur l’a juré, il ne s’en repentira pas : « Tu es prêtre pour toujours, à la manière 
de Melchizedek. » 
 
Selon la Bible de Jérusalem : 
Yahvé l’a juré, il ne s’en dédira point : « Tu es prêtre à jamais selon l’ordre de 
Melkisédeq. 
 
Selon d’autres interprétations bibliques : « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l’ordre 
de Melchisedek (ou à la manière de Melchisedek). 
 
« Grand prêtre pour l’éternité dans la lignée de Melchisedek. » 
 
Selon une Bible de langue anglaise : 
« You are now and forevermore a Priest in the Order of Melchizedek. » 
« Thou art a priest for ever after the order of Melchizedek. »  
 
Genèse, Abram, les rois et Melchizedek, 14 : 18-20 
C’est Melchizedek, roi de Salem, qui fournit le pain et le vin. Il était prêtre de Dieu, le 
Très-Haut, et il bénit Abram en disant : « Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut qui crée 
ciel et terre. Béni soit Dieu Très-Haut qui a livré tes adversaires entre tes mains! » 
Abram lui donna la dîme de tout. 
 
Acte 10 :35 
Et qu’en toute nation, quiconque le craint et pratique la justice trouve accueil auprès de 
lui. 
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Esdras 2 : 29-62  
Et voici ceux qui sont montés de Tel-Mèlah, Tel-Harsha, Keroub Addân Immer et qui 
n’ont pas pu faire connaître si leur maison paternelle et leur race étaient bien d’Israël; le 
fils de Delaya, les fils de Toviya, les fils de Neqoda; et certains parmi les prêtres; les fils 
de Hovaya, les fils d’Haqqoc, les fils de Barzillaï – celui qui avait pris femme parmi les 
filles de Barzillaï le Galaaadite et avait été appelé de leur nom. Ces gens-là cherchèrent 
leur registre de généalogie, mais ne le trouvèrent pas; alors les déclara souillés, exclus du 
sacerdoce.  
 
Hébreux 5 : 5-10 (Bible de Tob) 
C’est ainsi que le Christ non plus ne s’est attribué à lui-même la gloire de devenir grand 
prêtre : il l’a reçu de celui qui lui a dit : Tu es fils; moi, aujourd’hui, je t’ai engendré, 
conformément à cette autre parole : Tu es prêtre pour l’éternité à la manière de 
Melchisédek. C’est lui qui, au cours de sa vie terrestre, offrit prières et supplications avec 
grand cri et larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de sa 
soumission. Tout Fils qu’il était, il apprit par ses souffrances l’obéissance, et, conduit 
jusqu’à son propre accomplissement, il devient pour tous ceux qui lui obéissent cause de 
salut éternel, ayant été proclamé par Dieu grand prêtre à la manière de Melchizedek.  
 
Hébreux 5 : 10, selon la Bible de Jérusalem : puisqu’il est salué par Dieu du titre de 
grand prêtre selon l’ordre de Melchisédech.  
 
Hébreux 6 : 19-20  
Elle est pour nous comme une ancre de l’âme, bien fermement fixée, qui pénètre au-delà 
du voile, là où est entré pour nous, en précurseur, Jésus, devenu grand prêtre pour 
l’éternité à la manière de Melchizedek. 
 
Hébreux 7 : 1-17  
Melchizedek 
Ce Melchizedek, roi de Salem, prêtre de Dieu très-haut, est allé à la rencontre 
d’Abraham, lorsque celui-ci revenait du combat contre les rois, et là béni. C’est à lui 
qu’Abraham remit la dîme de tout. D’abord, il porte un nom qui se traduit « roi de 
justice », et ensuite, il est aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Lui qui n’a ni père, 
ni mère, ni généalogie, ni commencement pour ces jours, ni fin pour sa vie, mais qui est 
assimilé au Fils de Dieu, reste prêtre à perpétuité. 
 
Contemplez la grandeur de ce personnage, à qui Abraham a donné en dîme la meilleure 
part du butin, lui, le patriarche. Or, ceux des fils de Lévi qui reçoivent le sacerdoce ont 
ordre, de par la loi, de prélever la dîme sur le peuple, c’est-à-dire sur leurs frères, qui sont 
pourtant les descendants d’Abraham. Mais lui, qui ne figure pas dans la généalogie, a 
soumis Abraham à la dîme et a béni le titulaire des promesses. Or sans aucune 
contestation, c’est l’inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la 
dîme sont des hommes qui meurent, là c’est quelqu’un dont on atteste qu’il vit. Et pour 
dire, en la personne d’Abraham, même Lévi, qui perçoit la dîme, a été soumis à la dîme. 
Car il était encore dans les reins de son ancêtre, lorsque eut lieu la rencontre avec 
Melchizedek. 
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Note : Salem signifie Paix. Certaine tendance Judaïsme considère Melchizedek comme 
un être Divin, une sorte de Sauveur céleste.  
 
Melki – Tsédek : Prêtre de l’assemblée de Dieu. Prêtre venu pour établir un royaume de 
justice. Roi de Justice. 
 
Grand prêtre à la manière de Melchizedek 
 
Si on était parvenu à un parfait accomplissement par le sacerdoce lévitique, - car il était la 
base de la législation donnée au peuple, quel besoin y aurait-il eu encore de susciter un 
autre prêtre, dans la lignée de Melchizedek, au lieu de le désigner dans la lignée d’Aaron? 
Car un changement de sacerdoce entraîne forcément un changement de loi. Et celui qui 
vise le texte cité fait partie d’une tribu dont aucun membre n’a été affecté au service de 
l’autel, il est notoire, en effet, que notre Seigneur est issu de Juda, d’une tribu pour 
laquelle Moïse n’a rien dans ses textes sur les prêtres. Et l’évidence est plus grande 
encore si l’autre prêtre suscité ressemble à Melchizedek, et n’accède pas à la prêtrise en 
vertu d’une loi de filiation humaine, mais en vertu de la puissance d’une vie 
indestructible. Ce témoignage en effet, lui est rendu : 
 
Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchizedek.  
 
Ces textes de la Bible ont suscités beaucoup de commentaires de la part des Pères de 
l’Église. Dans ces commentaires, Melchizedek est vu comme Roi de Justice, Roi de la 
Paix, Fils de Dieu et Dieu lui-même. Il est celui qui a apporté le pain et le vin dans un 
rituel sacrificiel, préfiguration du sacrifice eucharistique qui fut repris par Jésus des 
siècles plus tard. Le sacerdoce de Melchizedek est le sacerdoce El-Elion, du Dieu Très 
Haut ou d’Emmanuel. Ce sacerdoce dépasse le sacerdoce juif lévitique, d’où la 
controverse entre juif et chrétien.  
 
Pour les chrétiens, le texte de la bible est clair et ils ne veulent contester ces écrits pour 
aucune raison, car il place les Chrétiens au-dessus des Juifs et il est la préfiguration du 
sacrifice eucharistique, une des bases du christianisme actuel. Mais il n’en va pas de 
même pour les juifs qui n’admettent pas qu’Abraham se soit « humilié » devant 
Melchizedek en recevant la bénédiction de ce dernier et en lui remettant la dîme. C’est 
pour cette raison que certains textes sacrés juifs furent modifiés en inversant les rôles. 
Pour eux c’est Abraham qui bénit Melchizedek et ce dernier versa la dîme à Abraham 
comme le voulait la loi à cette époque.  
 
Mais qu’elle était la vraie raison de la venue de Melchizedek dans cette période de 
l’histoire. Aucun livre ne le mentionne. Dans une rencontre particulière avec les Énergies 
Divines, dans un moment privilégié de contact avec Melchizedek, il fut révélé que sa 
venue avait pour but d’assouplir les rituels trop rigides de cette époque. Que les Hébreux 
devaient mettre plus de légèreté dans leur façon de faire les choses et en même temps 
d’agir plus avec le cœur que la tête. Le rituel du pain et du vin fut instauré pour remplacer 
les offrandes d’animaux aux dieux. Car tuer des êtres vivants du règne animal pour plaire 
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aux dieux et demander des faveurs est tout simplement contre toute logique et principe 
Divin. Cette pratique barbare est un signe de dégénérescence d’un peuple et peut même le 
conduire à sa disparition, ce fait fut observé chez les Mayas qui offraient même en 
sacrifice des êtres humains. 
 
Nous pouvons observer que dans le dictionnaire de théologie catholique, Melchizedek est 
considéré comme le Saint Esprit descendu sur terre alors  que dans d’autres références il 
est un roi venu à une certaine époque. 
 
Selon Edgar Cayce, dans une vision, il a révélé que Melchisedek était l’auteur du Livre 
de Job de la Bible et de l’enseignement de La loi de l’Un. 
 
L’histoire de Job… (Bible de Tob) 
« Il y avait au pays de Ouc (sud-est de la Mer morte) un homme du nom de Job. Il était, 
cet homme intègre et droit, craignait Dieu et s’écartait du mal. Sept fils et trois filles lui 
étaient nés. Il possédait sept mille moutons, trois mille chameaux, cinq cent paires de 
bœufs, cinq cent ânesses et une très nombreuse domesticité. Cet homme était le plus 
grand de tous les fils de l’Orient. » 
 
Il y eu un pari entre le Seigneur et l’Adversaire (un démon) pour vérifier la foi de Job. Ce 
dernier a tout perdu, ses possessions, sa maison, sa famille, etc. Bien qu’il fût dépossédé 
de tout ce qu’il avait et qu’il a dû subir plusieurs épreuves, Job n’a jamais perdu la foi 
dans le Seigneur. Voyant cela, le Seigneur qui avait gagné son pari, lui redonna toutes ses 
possessions perdues. 
 
 
Points à retenir 

- Prêtre pour toujours, à la manière de Melchizedek 
- Prêtre pour toujours, selon l’ordre de Melchizedek 
- Prêtre à jamais, selon l’Ordre de Melchizedek 
- Grand prêtre à la manière de Melchizedek 
- Prêtre pour l’éternité à la manière de Melchizedek 
- Roi de Salem 
- Roi de Paix 
- Roi de Justice 
- Prêtre de Dieu, le Très-Haut 
- Prêtre à perpétuité 
- Bénit Abraham 
- Abraham lui verse la dîme 
- Ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement, ni fin pour sa vie. 
- Fournit le pain et le vin 

 
*** 
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Melchizedek dans le Judaïsme 
 
Dans le Judaïsme Melchizedek est mentionné dans la Torah, le Zohar, le Talmud, la 
Kabbale, le Targoum et dans l’Ancien Testament.  
 
La Légende des juifs de Ginsburg mentionne que Melchizedek est un parent proche de 
Noé et serait son fils Sem (Chem). D’autres écrits mentionnent qu’il serait son frère ou un 
de ses petits-fils ou encore son neveux. 
 
Dans le Zohar, Melchizedek est vu comme roi de Schalem qui signifie « complet ».  Le 
mot Melchizedek désigne le monde d’en bas et le mot « roi de Salem » signifie le  monde 
d’en haut. Dieu a mis en communion ces deux mondes afin qu’il n’y ait pas de 
séparation. L’écriture ajoute : « Offrit du pain et du vin », ces deux espèces représentent 
les deux mondes. Le « prêtre » représente le côté droit de l’essence Divine, il est là pour 
faire le lien entre le haut et le bas. Le prêtre fait descendre les bénédictions du ciel sur la 
terre.  
 
Le Zohar I, section Lekh – Lekha, interprété par Jean de Pauly nous pouvons lire ce qui 
suit : 
 
« Et Melchizedk, roi de Salem, offrit du pain et du vin ; car il était prêtre du Dieu très 
haut. » Rabbin Siméon a ouvert une de ses conférences de la manière suivante : 
L’Écriture dit : « Il a choisi la ville de Salem pour son lieu et Sion pour sa demeure. 
Remarquez que le Saint, bénit soit-il, a voulu créer le monde, il fit sortir une étincelle de 
la Lumière suprême ; il fit souffler un vent d’en haut contre un vent d’en bas ; et, du choc 
de ces deux vents, l’un contre l’autre, sortit une goutte qui montait des profondeurs de 
l’abîme ; cette goutte unit les deux vents l’un à l’autre ; et c’est l’union de ces deux vents 
qui donna naissance au monde… » 
 
« Et Melchizedek, le roi de Salem (schalem). » Le mot schalem signifie « complet » ; 
l’Écriture ne veut donc pas dire le roi de Salem, mais le roi complet. Quand le règne du 
roi est-il complet ? Le jour du « Pardon », où tous les visages rayonnent de joie. D’après, 
une autre interprétation, les mots « roi de Salem » désignent le monde d’en haut. Dieu a 
mis en communication ces deux mondes, de manière qu’il n’y ait aucune séparation entre 
eux ; le monde d’en bas même ne forme qu’un avec celui d’en haut. 
 
Offrit du pain et du vin, car ces deux espèces représentent le monde d’en haut et celui 
d’en bas. L’Écriture ajoute ; « Car il élève le monde d’en bas à la hauteur de celui d’en 
haut. » Le terme prêtre désigne le côté droit de l’essence divine ; et les paroles… « Du 
Dieu très haut » désignent le monde suprême. Et c’est pour cette raison que le prêtre doit 
bénir le monde… « Dieu très haut » corresponde à « Seigneur notre Dieu. » etc. 
 
Ces interprétations se poursuivent ainsi dans le Zohar II, III, IV et V. Rapporter toutes ces 
interprétations, dans le présent ouvrage, serait trop lourd, donc je me suis limité à une 
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interprétation sommaire. D’autres écrits du Judaïsme poursuivent dans un sens différent, 
mais complémentaire. 
 
Melchizedek est reconnu comme le Metatron, le Gardien, le Seigneur, l’Envoyé, le 
Médiateur, l’Ange de la Face, le Prince du Monde (Sar-Ha-Ôlam), le pôle céleste ou 
Mikaël. Le grand Pontife ici-bas symbolise Mikaël, le Prince de la Clémence. Metatron 
est l’esprit de la Clémence et de la Justice. Il est considéré aussi comme Grand Prêtre et 
Grand Prince, Chef de la milice céleste, il a en lui le principe du pouvoir royal, aussi bien 
que le pouvoir sacerdotal ou pontifical ou médiateur. 
 
Dans les écrits juifs, le mot Melek signifie Roi. Le mot Maleak signifie ange ou envoyé. 
Le mot Malaki signifie l’envoyé de Dieu ou l’ange dans lequel est Dieu. Le nom Maleak 
Ha Elohim est l’anagramme de Mikaël. 
 
Les trois fonctions. 
 
Les mots Adoni-Tsedeq signifient Seigneur de Justice. Les mots Hohem-Tsedeq 
signifient Être de Justice et les mots Melki-Tsedeq signifient Roi de Justice.  
 
Selon René Guénon ces trois mots ont un rapport avec les trois Rois Mages et 
Melchizedek. Le nom Mahanga qui veut dire Dharma-Raja ou Melchizedek ou encore 
Melki-Or, le Roi de Lumière qui offre l’or et salut le Christ comme Roi. Brahatma qui 
veut dire se réfugie dans Iswara (Shiva), offre la myrrhe et salut le Christ comme 
Prophète et Mahatma qui signifie un grande Âme ou Médiateur, offre l’encens et salut le 
Christ comme Prêtre. Ces trois personnages venaient de l’Agartha, la cité des dieux sur 
terre. 
 
Melchizedek dans l’Islamisme 
 
Nous ne trouvons pas le nom de Melchizedek dans le Coran, mais dans des ouvrages 
musulmans dans la tradition Shi’isme. Melchizedek est mentionné et reconnu comme 
l’Imâm caché, le XII Imâm (Divinité ou sommet de la Hiérarchie) qui demeure en haut 
sur la montagne des Prophètes selon la tradition d’Alamût. Melchesedek serait considéré 
comme une entité angélique et l’Esprit Saint. Il serait pour eux aussi l’Anthopos (homme) 
céleste. Son nom arabe serait Maliku’s Salem.  
 
Dans le livre Hafi Bab-I-Sayyidna, il est dit : À l’époque d’Adam Malik Solem viendra. 
À la résurrection, il jugera, et il révélera les mystères Divins. À l’époque de Noé, Malik 
Yaz Dâq, sous lui se produira le déluge et c’est lui qui aidera Noé et l’incita à construire 
une arche pour sauver les animaux et sauver sa famille. Il reviendra juger les peuples. À 
l’époque d’Abraham Maliku’s Salâm, il bénit Abraham et ce dernier lui verse la dîme. À 
l’époque de Moïse, le Maulânâ, le Seigneur se manifestera sous le nom de Du’l Qarnain. 
Il est nulle autre que Melchizedek. 
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Dans d’autres Écrits sacrés ce Maulâna (Seigneur) est attendu à la fin des temps, il 
viendra comme souverain juge. Dans l’hindouisme celui qui est attendu à la fin des temps 
est le Kalki Avatar, le Justicier qui doit rétablir l’ordre, le Dharma, dans la société.  
 
Melchizedek est mentionné également dans tous les écrits mystiques et ésotériques, dans 
les écrits des ordres initiatiques comme l’Ordre Martiniste, l’Ordre du temple, la 
Théosophie, la Maçonnerie et la Kabbale, il est considéré comme la manifestation de 
l’Esprit Saint. 
 
Points importants 

- Parent proche de Noé 
- Roi de Scalem (complet) 
- Roi de Salem (monde d’en haut) 
- Offrit du pain et du vin (les deux mondes) 
- Metatron, le Gardien, le Seigneur, l’Envoyé, le Médiateur, l’Ange de la Face, le Prince du 

Monde, le pôle céleste ou Mikaël. 
- Esprit Saint 
- Maulâmâ (Seigneur) 

 
*** 
 
 
 
Melchizedek dans d’autres écrits 
 
 
Le Livre des Secrets d’Hénoch 
 
Dans le livre des Secrets d’Hénoch, prolongement du Livre d’Hénoch juif, livre 
apocryphe important qui parle de la venue de Melchizedek sur la terre en ces mots :                  
« L’Hénoch juif, après la condamnation impitoyable des crimes des Veilleurs, 
responsable du déluge, s’achève par le récit de la naissance de Noé, le « Consolateur » 
qui sauvera l’humanité, mais Noé, enfant merveilleux, reste le fils de Lamech. À la fin du 
second Hénoch, même naissance miraculeuse, mais ici l’enfant est envoyé par Dieu et 
n’est pas  le fils d’un homme; c’est Melchizedek, la préfiguration du Christ, né d’une 
femme, sans père charnel, comme le Christ, qui n’a pas été fait selon la loi d’une 
ordonnance charnelle. » 
 
L’histoire se poursuit… « Nir est le second fils de Lamech, celui que Mathusalem en 
mourant a dit : Voici Nir, lui sera à votre face, à partir d’aujourd’hui le guide des Princes. 
La femme de Nir, Sophonim, stérile et qui n’avait pas donné d’enfant à Nir, et Sophonim 
était vieille et près de mourir. Elle conçu dans son ventre. Nir le prêtre n’avait pas dormi 
avec elle depuis le jour où le Seigneur l’avait placé à la face du peuple. Sophonim eu 
honte et alla se caché pour que personne du peuple ne le sut. Un jour Nir la découvrit et 
eu honte lui aussi. Il dit maintenant va-t’en de moi, va où tu as conçu la honte de ton 
ventre, pour que je ne souille pas mes mains sur toi… 
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En entendant les reproches de son mari, Sophonim tombe morte à ses côtés. Affligé, Nir 
se précipite chez son frère Noé et lui relate toute l’affaire. Noé dit à son frère Nir, ne te 
désole pas, car le Seigneur a couvert aujourd’hui notre honte puisque personne du peuple 
ne le sait; et maintenant hâtons-nous, enterrons-la. Ils creusèrent une tombe en secret.  
 
L’enfant sort du cadavre de Sophonim comme les frères s’apprêtaient à l’enterrée. 
L’enfant avait un corps, il parlait par sa bouche et bénissait le Seigneur. Noé dit : ceci est 
du Seigneur mon frère. Voici le sceau du sacerdoce sur sa poitrine et glorieux d’aspect. 
Frère voici que le Seigneur renouvelle la demeure de sanctification après nous. Nir et 
Noé se hâtèrent, ils lavèrent l’enfant et le revêtir des vêtements du sacerdoce. Il lui donna 
les pains de bénédiction, et il mangea. Ils l’appelèrent du nom de Melchizedek. Noé, Nir 
et Melchizedek allèrent et l’ensevelirent avec les honneurs publics.   
 
L’enfant fut gardé en secret par Nir jusqu’au moment du déluge. La Seigneur apparu à 
Nir et lui dit que l’enfant sera épargné, qu’il enverra son archistragère Michaël, et il 
prendra l’enfant avec lui et le placera dans le paradis de l’Éden. Il ne périra pas avec ceux 
qui doivent périr, il sera mon prêtre des prêtres, à jamais Melchizedek, et je le 
sanctifierai, et je le changerai en un grand peuple qui me sanctifiera… 
 
Melchizedek sera la tête des prêtres dans une autre race. Je sais en effet que cette race 
finira dans la confusion et que tous périront, et Noé mon frère sera conservé en ce jour 
pour la procréation, et de sa race se lèvera un peuple nombreux, et Melchizedek 
deviendra la tête des prêtres en un peuple de monarchie qui te sert, Seigneur. 
 
L’enfant resta 40 jours dans la demeure de Nir. 
 
Le Seigneur s’adresse à Michaël et dit : Descends sur la terre auprès de Nir le prêtre, et 
prend l’enfant Melchizedek qui est avec lui et place-le dans le paradis de l’Éden en garde. 
Car déjà le temps approche, et moi je lâcherais toutes les eaux sur la terre, et tout ce qui 
est sur la terre périra, et je le relèverai en une autre race, et Melchizedek sera à la tête des 
prêtres dans cette race… 
 
Et Michaël prit l’enfant en cette nuit sur ses ailes, et il le plaça dans le paradis de l’Éden 
où Adam est demeuré auparavant sept ans, lui qui avait les yeux ouverts toujours jusqu’à 
son péché… et ce Melchizedek sera à la tête de ces treize prêtres antérieurs. Et ensuite, 
dans la dernière race, il y aura un autre Melchizedek. 
 
Et après il y aura à la tête de tous, le grand prêtre suprême, verbe de Dieu et puissance 
pour faire de grands miracles plus glorieux que tous ceux qui ont eu lieu. Ce Melchizedek 
sera prêtre et roi au lieu Achouzan, c’est-à-dire au centre de la terre, où fut créé Adam, et 
là ensuite sera son tombeau. 
 
Je le placerai dans le paradis de l’Éden, et là il sera à jamais. Et quand sera la douzième 
génération, et qu’il y aura 1 070 ans, un homme juste naîtra dans cette génération. Et le 
Seigneur lui dira de monter sur cette montagne où s’arrêtera l’arche de Noé ton frère. Et 
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là il trouvera un autre Melchizedek, ayant vécu là sept ans et en se cachant du peuple 
idolâtre pour qu’il ne le fasse pas périr. Il le ramènera, et il sera le premier prêtre et roi de 
Salem, origine de prêtre à l’image de ce Melchizedek… Il y aura des prêtres au nombre 
de douze jusqu’au grand hégoumène, c’est-à-dire guide, qui a produit toute chose visible 
et invisible. » 
 
Points importants 

- Né d’une mère sans père, sans généalogie 
- Neveux de Noé 
- Parle et marche déjà à sa naissance 
- Protégé par l’ange Michaël 
- Annonce d’un déluge imminent  
- À la tête des prêtres antérieurs 
- Il y a et il y aura un autre Melchizedek 
- Melchizedek sera prêtre et roi 
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Partie 2 

 
 

LES ÉCRITURES INSPIRÉES 
 

 
Les mystères de l’ancienne Alliance 
 
Anna Katherina Emmerick 
Anne Catherine Emmerich (1774-1824) Allemagne.  
 
Anne Catherine Emmerich est une mystique qui vécue les stigmates du Christ et toutes 
les souffrances de la passion. Née en Westphalie, elle fut dès son jeune âge gratifiée de « 
communication céleste ». Elle prit le voile au couvent des augustines de Dulmen. Toutes 
sa vie fut souffrances et épreuves. Elle fut béatifiée le 3 octobre 2004 par le Pape Jean 
Paul II. 
 
Anne Catherine Emmerich fut, pendant l'espace de trois ans, favorisée de visions 
journalières, se succédant sans interruption dans un enchaînement historique, sur la 
carrière de prédication de Jésus-Christ. Les visions débutèrent dès l’âge de 5 ans. 
Publiées en 1890 pour la première fois. Anne Catherine a aussi vu les mystères de la vie 
de Jésus, non dans des tableaux journaliers formant une série continue, mais avec des 
interruptions et suivant l'ordre des dimanches et des fêtes de l'année ecclésiastique. Elle 
eut des visions de presque tous les événements du nouveau et de l’ancien testament, des 
visions qu’elle relatait au fur et à mesure de ce qu’elle voyait. Ces écrits furent compilés 
en 9 volumes et publiés par la suite. Dans ces visions certains passages se rapportent à 
Melchizedek. Voici ces extraits.  
 
« Il y a une contrée très agréable et très abondante en eau, où l'on donne le baptême : elle 
s'appelle Salem. Le bourg même de Salem lui-même est situé sur les deux rives d'un bras 
du fleuve, tandis qu'Ainon, au contraire, est au-delà du Jourdain, plus au nord que Salem, 
plus près du fleuve et plus considérable. Des troupeaux paissent dans les environs; 
beaucoup d'ânes broutent dans les prairies verdoyantes au bord des eaux. Il y a eu ici, 
près d'Ainon et de Salem, une espèce de terre libre, où il existait une sorte de privilège 
traditionnel, à raison duquel on ne pouvait en chasser personne. 
 
Jean avait sa cabane à Ainon sur de vieilles substructions, sur lesquelles s'élevait 
autrefois un grand édifice. Ce n'étaient plus que des ruines où l'herbe poussait; on y avait 
bâti quelques cabanes. C'étaient les fondations d'un château formé de tentes que 
Melchisédech avait ici. J'ai vu différentes scènes qui se sont passées là à une époque plus 
reculée : la seule chose dont je me souvienne est Abraham eut ici une vision et érigea 
deux pierres : l'une où il s'agenouillait l'autre qui était comme une espèce d'autel. Je vis ce 
qui lui avait été montré; c'était une cité de Dieu comme la Jérusalem céleste, et il en 
descendit des courants d'eau sous forme de rayons. Il lui fut aussi ordonné de prier pour 
l'avènement de la cité de Dieu. L'eau qui sortait de la ville se répandait de tous les côtés. 
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Abraham eut cette vision environ cinq ans avant que Melchisédech bâtit ici son château 
de tentes. 
 
J'ai aussi vu que Melchisédech bâtir un château près de Salem. C'était plutôt une grande 
tente avec des galeries et des escaliers, comme le château de Mensor en Arabie; 
seulement les fondements étaient en pierre et très solides. Je crois avoir vu encore, à 
l'époque de Jean, les quatre angles où étaient plantés les principaux pieux. Il en restait 
seulement des fondations en pierre très solidement bâties, lesquelles ressemblaient alors à 
un rempart sur lequel l'herbe a poussé et sur lesquelles Jean avait une petite cabane de 
roseaux. 
 
Ce château de tentes était un lieu où logeaient beaucoup d'étrangers et de passants, une 
sorte d'hôtellerie gratuite et magnifique au bord de ces belles eaux. Peut-être 
Melchisédech, que j'ai toujours vu servir de conseiller et de guide aux peuples et aux 
races qui allaient d'un lieu à l'autre, avait-il bâti ce château pour y donner l'hospitalité ou 
pour y enseigner; mais il y avait dès lors quelque chose qui se rapportait au baptême. 
 
Cet endroit était pour Melchisédech comme un point central d'où il se rendait soit à 
Jérusalem où il bâtissait, soit auprès d'Abraham, soit ailleurs; il y réunissait des familles 
et des individus auxquels il assignait des résidences et qui s'établissaient dans un endroit 
ou dans un autre. Ceci se passait avant l'oblation du pain et du vin qui eut lieu, je crois, 
dans une vallée au midi de Jérusalem, il bâtit cet édifice avant de bâtir à Jérusalem. 
  
Melchisédech avait l'apparence d'un jeune homme d'environ vingt-cinq ans. Je le vis à 
différentes époques, mais jamais plus vieux. Son extérieur tenait moins de l'homme que 
celui de Jésus. Il n'avait jamais la tête couverte; sa chevelure blonde était passée derrière 
ses oreilles. Je le vis souvent absent, et alors il me semblait être ailleurs que sur la terre, 
par exemple dans le paradis ou en quelque autre endroit habité par de purs esprits. 
Souvent je le vis aller seul, souvent avec des gens et des bêtes de somme. Je ne vis jamais 
près de lui des personnages de sa sorte, parents ou prêtres. Là où il agissait et bâtissait, il 
semblait poser la pierre fondamentale d'une grâce future, attirer l'attention sur un lieu, 
commencer quelque chose qui était destiné à un grand avenir. Je n'ai jamais beaucoup 
réfléchi là-dessus; je prends les choses comme elles se présentent. 
 
Melchisédech était comme préposé à un grand nombre d'anges. Je l'ai déjà vu 
antérieurement paraître en divers endroits de la Terre Promise, lorsqu'elle était encore 
tout à fait déserte, longtemps avant le temps de Sémiramis et d'Abraham; il semblait 
disposer le pays d'avance, désigner et préparer certains lieux; ainsi je crois qu'il a ouvert 
la source du Jourdain. J'ai souvent une vision où je voyais un homme absolument seul 
dans un pays et je ne pouvais m'empêcher de me dire : Que fait donc cet homme ici à une 
époque si reculée, quand il ne s'y trouve encore personne? C'est ainsi que je le vis percer 
une montagne pour en faire sortir une fontaine : c'était la source du Jourdain. Il avait pour 
percer un long et bel instrument qui entra comme un rayon dans la montagne. Je le vis 
ainsi ouvrir des sources en divers lieux de la terre. Dans les premiers temps du monde, 
avant le déluge, je ne voyais pas les rivières jaillir et couler comme aujourd'hui; mais je 
voyais une très grande quantité d'eau descendre d'une montagne située à l'orient. J'ai 
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toujours vu Melchisédech seul, excepté lorsqu'il était occupé à réconcilier, à séparer ou à 
ruiner des familles et des races de peuples. (…) 
 
J'ai vu encore que les douze pierres triangulaires sur lesquelles les lévites s'étaient tenus, 
et qu'ils avaient dressées la pointe en haut, comme douze petites pyramides, montraient 
leurs pointes hors de terre des deux côtés de la fontaine baptismale de Jésus. Dans la 
fontaine même, en-dessous de l'eau, se trouvaient ces quatre pierres carrées sur lesquelles 
avait reposé l'arche d'alliance. Je pensai alors qu'elles devaient s'être enfoncées ou que les 
pierres des lévites s'étaient élevées, car, lors du passage du Jourdain, elles étaient de 
niveau. Ces pierres, à une époque antérieure, avaient montré leurs pointes hors du 
Jourdain, au temps des basses eaux. 
 
Tout près du bord de la fontaine était une pierre en forme de pyramide, placée la pointe 
en bas, sur laquelle Jésus se tenait pendant le baptême lorsque le Saint Esprit descendit 
sur lui; à sa droite, tout près du bord, s'élevait le beau palmier autour duquel il passait le 
bras. Jean Baptiste se tenait à sa gauche. 
 
Cette pierre triangulaire où se tenait le Christ n'était pas, autant qu'il m'en souvient, une 
des douze pierres dont j'ai parlé : je crois que Jean l'avait apportée. Il y avait aussi 
quelque chose de mystérieux qui s'y rapportait : elle était veinée et fleurie. Les douze 
autres pierres étaient de couleurs différentes; elles étaient également veinées et fleuries 
d'une façon variée. Elles étaient plus grosses que celles qui avaient été apportées sur le 
rivage. J'ai un souvenir qui n'est pas bien précis en ce moment, mais qui me fait croire 
que ces pierres étaient des pierres précieuses, ayant quelque chose de mystérieux, et que 
Melchisédech les avaient posées là toutes petites à une époque où le Jourdain n'y coulait 
pas encore. C'est ainsi qu'en divers lieux il avait posé comme des fondements qui 
longtemps couverts de terre ou cachés sous des marécages, parurent ensuite au jour et 
devinrent des lieux sanctifiés par quelque événement. 
 
Melchisédech prit possession de plusieurs points de la Terre Promise, qu'il désigna d'une 
certaine façon. Il mesura l'emplacement de la piscine de Bethesda. Avant que Jérusalem 
existât, il posa une pierre à l'endroit où le temple devait s'élever. Je le vis également 
semer comme des grains de blé les douze pierres qui étaient dans le Jourdain, et où se 
tinrent les prêtres avec l'arche d'alliance lors du passage des enfants d'Israël; à la longue 
elles prirent des accroissements. 
 
On laissa reposer tranquillement ces précieuses pierres, considérées comme sacrées, plus 
tard, elles cessèrent d'être visibles et elles furent oubliées. À une époque postérieure elles 
furent employées à orner des églises. 
 
Je crois aussi me rappeler, quoique confusément, que c'était de ces douze pierres ou de 
celles qui avaient été portées sur le rivage qu'étaient tirées les pierres précieuses qui 
ornaient le pectoral du précurseur à la fête actuelle. 
 
Jacob aussi avait résidé longtemps près d'Ainon avec ses troupeaux. La citerne de la 
fontaine baptismale existait déjà alors et je vis Jacob la réparer. Les restes du château de 
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Melchisédech étaient au bord de l'eau, près du lieu où l'on baptisait; dans les premiers 
temps du Christianisme, je vis une église s'élever à l'endroit où Jean avait baptisé. J'ai vu 
cette église subsister encore lorsque sainte Marie l’Égyptienne passa par là pour aller 
dans le désert. Salem était une belle ville, mais elle avait été dévastée pendant une guerre, 
lors de la destruction du temple antérieure à Jésus, si je ne me trompe. Le dernier des 
prophètes avait aussi séjourné ici. 
 
Je vis Abraham agenouillé devant un autel et, dans le lointain, des hommes armés qui 
arrivaient avec des chameaux et des bêtes de somme. Un homme majestueux s’avança 
près d’Abraham, et plaça devant lui, sur l’autel, le même calice de Jésus tenait à la main. 
Cet homme avait comme des ailes aux épaules; il ne les avait pas réellement; mais c’était 
un signe pour m’indiquer qu’un ange était devant mes yeux. C’est la première fois que 
j’ai vu des ailes à un ange. Ce personnage était Melchizedek. Derrière l’autel d’Abraham, 
montait trois nuages de fumée; celui du milieu s’élevait assez haut; les autres plus bas. 
 
Le sacrifice de Melchizedek eut lieu dans la vallée de Josaphat, sur une hauteur. 
Melchizedek avait déjà le calice. Abraham devait être informé de son arrivée de son 
sacrifice; car il avait dressé un magnifique autel, plus solide que tous ceux que je n’ai 
jamais vus, et au-dessus duquel était comme une tente de feuillage. On y voyait aussi une 
sorte de tabernacle où Melchizedek plaça le calice. Les coupes où l’on buvait semblaient 
être de pierres précieuses, Abraham avait amené un superbe troupeau. Lorsque ce 
patriarche avait reçu le mystère de la promesse, il lui avait été révélé que le prêtre du 
Très-Haut célébrerait devant lui le sacrifice qui devait être institué par le Messie, pour 
durer jusqu’à la consommation des siècles. Il était donc dans une attente respectueuse, 
lorsque Melchizedek lui fit annoncer son arrivée par deux messagers rapides dont il se 
servait souvent. 
 
Abraham désirait vivement la bénédiction de Melchizedek. Le roi de Sodome était avec 
Abraham sous la tente. Tout autour régnait un silence solennel. Melchizedek venait du 
lieu où devrait plus tard s’élever Jérusalem, il amena avec lui un bête de somme qui 
portait un grand vaisseau de vin, et une caisse contenant des pains plats et différents 
vases. Abraham vint à la rencontre de Melchizedek. Je vis celui-ci, dès qu’il fut entré 
dans la tente, se placer devant l’autel, offrir le pain et le vin en les élevant dans ses mains, 
les bénir et les distribuer; il y avait dans cette cérémonie quelque chose de la sainte 
messe. Abraham reçut un pain plus blanc que les autres, et but dans le calice qui servit 
ensuite à la Cène. 
 
Il n’y eu pas consécration du pain et du vin; car les anges ne saurait consacrer, mais les 
espèces furent bénites, et je les vis toutes resplendissantes. Tous ceux qui en mangèrent 
furent fortifiés et davantage unis à Dieu. Abraham fut aussi béni par Melchizedek, et je 
vis que cette bénédiction était figurative. Melchizedek semblait le consacrer prêtre; car 
Abraham avait déjà reçu la promesse mystérieuse que le Messie sortirait de sa chair et de 
son sang. Il me fut enseigné que Melchizedek lui avait fait connaître ces paroles 
prophétiques, touchant le Messie et son sacrifice. Le Seigneur l’a juré, et il ne s’en 
repentira point : vous êtes prêtre pour l’éternité, selon l’ordre de Melchizedek.  
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Il me fut révélé que c’était un ange sacerdotal et un messager de Dieu. Il était envoyé 
pour fonder de saintes institutions, il construisait, distribuait les races, et bâtissait des 
villes. Il était comme préposé à un grand nombre d’anges. Je l’ai vu antérieurement 
paraître en divers endroits de la Terre Promise. Melchizedek prit possession de plusieurs 
points de la Terre Promise, qu’il désigna d’une certaine façon. Avant que Jérusalem 
existât, il posa une pierre à l’endroit où le temple devait s’élever.  
 
Jésus parla de sa résidence future : les gens lui conseillèrent de ne pas s’établir à 
Jérusalem, et ils lui firent part de tout ce qu’on disait de lui. Ils l’engagèrent à résider à 
Salem, parce qu’il y avait peu de pharisiens. Il parla de tous ces lieux, et parla aussi de 
Melchizedek, dont le sacerdoce devait avoir son accomplissement, ajoutant que 
Melchizedek avait mesuré les chemins et posé les fondements des lieux où le Père céleste 
voulait que le Fils de l’homme passât. Jésus est allé avec plusieurs disciples dans la 
direction du midi, au couchant de la mer Morte, là où se tenait Melchizedek lorsqu’il prit 
la mesure du Jourdain et des montagnes. Longtemps avant Abraham il avait conduit ici 
les ancêtres de ce patriarche : mais leur ville fut détruite avec Sodome et Gomorrhe.  Les 
ancêtres d’Abraham, établis anciennement à Hazezon par Melchizedek, dégénérèrent 
beaucoup, et ce fut par un second trait de la miséricorde de Dieu qu’Abraham fut conduit 
dans la terre promise. Melchizedek a été ici lorsque le Jourdain n’y était pas encore; il a 
tout mesuré et déterminé. 
 
Melchizedek appartient aux chœurs des anges préposés aux divers pays. Ces anges font 
partie de ces chœurs qui vinrent visiter les patriarches et leur porter différents messages, 
entre autre à Abraham. Ils se tiennent en face des anges Gabriel, Raphaël, Michaël, etc. 
Il fut enseigné comment Abraham sortit de la terre d’Ur et comment il fut séparé du reste 
des hommes, comment des hommes blancs lui fut envoyé, c’est-à-dire des hommes qui 
apparaissaient éclatants de blancheur et de lumière, et comment ceux-ci avait donné à 
Abraham le mystère de la bénédiction de Dieu, afin que la prospérité fût élevée au-dessus 
de tous les peuples de la terre. Melchizedek fut présenté comme un de ces hommes blancs 
dont il a été parlé, et il fut raconté comment il avait offert le pain et le vin et béni 
Abraham. Je crois que c’est Melchizedek qui a introduit dans le pays la culture du blé et 
de la vigne, qui n’y existait pas encore. » 
 
Points importants 

- Jeune, 25 ans, blond, svelte. 
- Melchizedek ouvre le Jourdain avec un rayon de lumière 
- Relation avec le Baptême. Relation avec les anges. 
- Pose les pierres fondamentales, les bases. 
- Lieu consacré, construit un château. 
- Bâtisseur, constructeur, vient instaurer quelque chose. 
- Reconnu comme un ange sacerdotal, un homme lumineux. 
- Semble être ailleurs que sur la terre, dans le paradis. 
- Distribuait les races.  
- Jérusalem et Salem, deux villes différentes. 
- Il était là avant Abraham, au début des temps. 
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La Nouvelle Révélation 
 
Jakob Lorber (1800-1864) Autriche. 
Né d’une famille modeste, il devient enseignant dans son village, puis musicien. À l’âge 
de 40 ans, le matin du 15 mars, il entend une voie venant de la région du cœur qui dit :    
« Prends ta plume et écrit ! »  Jusqu’à sa mort, il écrira plus de 10 000 pages manuscrites. 
La voie de Jésus qui venait de son cœur lui enseigna l’histoire du monde, les sciences, 
l’astronomie, le futur de l’humanité et la révision complète des évangiles. Ces écrits ne 
furent publiés qu’après sa mort, et pour cause, il n’était pas cru dans son entourage, 
certain le considérait comme un homme « dérangé ». Pourtant ce qu’il avait écrit à cette 
époque sur l’univers, les atomes, les découvertes de l’homme et les prophéties se sont 
avérés exactes.  
 
Regardons ce qu’il a écrit au sujet de Melchizedek dans Nouvelle Révélation. 
 
« Le roi de Salem fut le Seigneur même; mais Abraham excepté, personne ne devait le 
savoir. C’est pourquoi Abraham se prosternait à ses pieds devant lui et lui remettait la 
dîme de tous ses biens. Et je suis le même Melchizedek… roi de Salem (roi de Paix). 
 
Après le déluge, Dieu se manifesta aux hommes sur terre, en la personne de Melchizedek; 
mais, ils ne tardèrent pas à recommencer de se battre et il fallut les soumettre à de 
nouvelles lois.  
 
Jaïrus dit : Il est écrit que lorsque le Grand Sacrificateur de l’Ordre de Melchizedek 
viendra sur la terre, le temps des autres prêtres serait complètement révolu, et le nouveau 
Melchizedek règnerait éternellement avec ses anges sur toutes les générations (races) de 
la terre.  
 
À la question de Cyrène demandant pourquoi le Seigneur ne s’était pas déjà manifesté par 
le passé, le Seigneur répondit : Les premiers hommes ne se sont-ils véritablement pas 
entretenus avec moi ? Qui donc de Noé à Moïse fut le Grand Sacrificateur de Salem ? 
Appelé Melchizedek et qui régnait également en tant que juste Roi des rois de Salem ? 
Qui fut ensuite considéré comme l’esprit de l’Arche de l’Alliance. Et comment l’esprit de 
l’Arche de l’Alliance est passé en moi, demanda-t-il : Qui suis-je donc? 
 
Jésus dit aux Scribes : Dieu souvent habitait personnellement parmi les hommes et leur 
enseignait la voie juste du Seigneur. Pourquoi homme avez-vous donc rejeté tout cela, et 
mis votre sagesse humaine à la place de la révélation divine ? Qui était Melchizedek, 
l’unique grand Sacrificateur, le roi de Salem ? Que sont devenus ses enseignements et ses 
lois de Sagesse et l’Amour donnés pour tous les hommes? Voyez, vos frères les ont 
détruites !  
 
Le Seigneur visite la citadelle de Melchizedek à Abila. Après l’avoir restauré, il montre 
aux habitants la cave restée cachée jusque-là, et contenait encore du vin du temps de 
Melchizedek provenant des dîmes ou contributions qui lui étaient versées par les autres 
rois. Ce vin devait être conservé jusqu’à ce que moi, le même roi, je boive de ce même 
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vin. Car moi seul suis le vrai roi de Salem, le grand Sacrificateur, Melchizedek pour 
l’éternité. 
 
Jésus dit : Quand au sujet du roi de Salem, il était là de toute éternité, avant toutes les 
créatures et bien avant Noé. Mais quand à l’époque terrestre où il visita les hommes sous 
la forme et sous la figure d’un ange leur parlant de lui et de leur sort, ce fut de temps en 
temps à Noé qu’il apparut et qu’il parla. Mais ce n’est que des centaines d’années 
terrestres après que Noé eut quitté l’arche qu’il bâtit, qu’il se manifesta en fait, comme  
roi et grand Sacrificateur.  
 
Jésus à un Pharisien : Je te dis que je viens vous relever de l’ancienne Alliance et du 
vieux Testament et fonder un nouveau Testament aussi bien pour les Juifs que pour tous 
les peuples de la terre, selon l’ordre de Melchizedek qui fut un Roi des rois, le grand 
Sacrificateur des grands sacrificateurs, c’est pourquoi tous les rois et patriarches de la 
terre devaient lui donner la dîme, même Abraham compris. 
 
Jésus dit : Et ce Melchizedek qui fut dès le temps de Noé et jusqu’après Abraham et avec 
qui fut faite l’Alliance et par qui fut faites la grande promesse, c’était moi, et c’est moi 
qui suis à nouveau ici le même. Mais non pour consoler et affermir l’ancienne Alliance, 
mais pour établir avec tous les hommes une nouvelle Alliance et je resterai éternellement 
Roi, Seigneur et Sacrificateur, dans le parfait Ordre de Melchizedek.  
 
Alors parut dans le ciel un écrit de lumière : Melchizedek, le vrai Roi des rois et grand 
Sacrificateur des grands sacrificateurs est l’unique père véritable de ses enfants au ciel et 
sur la terre. 
 
Melchizedek, Celui qui n’a pas de commencement ni de fin, celui donc à qui Abraham 
remettait la dîme… Melchizedek vint lui-même accompagné de deux anges pour 
annoncer à Abraham que sa vielle femme Sara mettrait au monde un fils, ce qu’Abraham 
crut fermement. Melchizedek révèle également que les villes de Sodome et de Gomorrhe 
disparaîtraient et plus tard il prédit finalement que de son tronc sortirait un corps 
d’homme, de chair et de sang, pour le salut de tous les êtres. 
 
Points importants 

- Roi de Salem, de Paix 
- Grand Sacrificateur 
- Melchizedek est le Seigneur Jésus 
- Roi, Seigneur, Sacrificateur 
- Enseigne une nouvelle loi sur la terre. 
- Il était là de toute éternité, avant toutes les créatures. 
- Il a la figure d’un ange. 
- Il n’a pas de commencement ni fin. 
- Fondateur de l’Ordre de Melchizedek 

 
*** 
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LE LIVRE D'URANTIA  
 
(L’histoire d’Urantia et celle de notre terre.) 
 
Fascicule n°93 
 
Machiventa Melchizédek 
                 
P.1014 - §1 Les Melchizédeks sont largement connus comme Fils de secours, car ils 
s'engagent dans une stupéfiante série d'activités sur les mondes d'un univers local. Quand 
un problème extraordinaire se pose ou qu'il faut tenter quelque chose d’inhabituel, c’est 
très souvent un Melchizédek qui en accepte la mission. L’aptitude des Fils Melchizédeks 
à opérer en cas d’urgence et sur des niveaux très diversifiés de l’univers, même sur le 
niveau physique de manifestation de la personnalité, est particulière à leur ordre. Seuls 
les Porteurs de Vie partagent, dans une certaine mesure, cette étendue métamorphique de 
fonctions de personnalité.  
 
P.1014 - §2 L’ordre Melchizédek de filiation universelle a été extrêmement actif sur 
Urantia. Un corps de douze d’entre eux a servi en liaison avec les Porteurs de Vie. Un 
corps ultérieur de douze assura l’administration provisoire de votre monde peu après la 
sécession de Calisgastia et conserva l’autorité jusqu’à l’époque d'Adam et d’Ève. Ces 
douze Melchizédeks revinrent sur Urantia après la défaillance d’Adam et d’Ève, et 
continuèrent ensuite comme administrateurs provisoires de la planète jusqu’au jour où 
Jésus de Nazareth, en tant que Fils de l’Homme, devint Prince Planétaire titulaire 
d’Urantia.  
 
1. L’incarnation de Machiventa  
 
P.1014 - §3 La vérité révélée fut menacée de disparition durant les millénaires qui 
suivirent l’avortement de la mission d’Adam sur Urantia. Intellectuellement, les races 
humaines faisaient des progrès, mais, spirituellement, elles perdaient lentement du 
terrain. Vers l’an 3 000 avant l’ère chrétienne, le concept de Dieu était devenu très vague 
dans le mental des hommes.  
 
P.1014 - §4 Les douze administrateurs provisoires Melchizédeks étaient au courant du 
projet d’effusion de Micaël sur leur planète, mais ne savaient pas dans quel délai elle se 
produirait. C’est pourquoi ils se réunirent en conseil solennel et demandèrent aux Très 
Hauts d’Édentia que des dispositions fussent prises pour maintenir la lumière de la vérité 
sur Urantia. Cette demande fut rejetée avec la mention que « la conduite des affaires sur 
la 606 de Satania est entièrement entre les mains des conservateurs Melchizédeks ». 
Ceux-ci appelèrent alors à l’aide le Père Melchizédek, mais reçurent seulement la 
notification qu’ils devaient continuer à soutenir la vérité de la manière qu’ils auraient 
eux-mêmes choisie « jusqu'à l’arrivée d’un Fils d’effusion » qui « sauverait de la 
déchéance et de l’incertitude les titres planétaires. » 
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P.1014 - §5 Ce fut comme conséquence de la réduction complète des douze 
administrateurs provisoires de la planète à leurs propres ressources que l’un deux, 
Machiventa Melchizédek, se porta volontaire pour faire ce qui n’avait été accompli que 
six fois dans toute l’histoire de Nébadon : se personnaliser temporairement sur terre 
comme un homme du royaume, s’effuser comme Fils de secours pour un ministère auprès 
du monde. Les autorités de Salvington accordèrent la permission de tenter cette aventure, 
et l’incarnation effective de Machiventa Melchizédek fut consommée près du lieu qui 
allait devenir la ville de Salem, en Palestine. Toute l’opération de la matérialisation de ce 
Fils Melchizédek fut accomplie par les administrateurs provisoires planétaires avec la 
coopération des Porteurs de Vie, de certains Maîtres Contrôleurs Physiques et d’autres 
personnalités célestes résidant sur Urantia.  
 
2. Le Sage de Salem 
 
P.1015 - §1 C’est 1 973 ans avant la naissance de Jésus que Machiventa s’effusa sur les 
races humaines d’Urantia. Son arrivée eut lieu sans faste ; nul œil humain ne fut témoin 
de sa matérialisation. La première fois qu’un mortel l’observa fut le jour mémorable où il 
entra dans la tente d’Amdon, un éleveur chaldéen d’origine sumérienne. La proclamation 
de sa mission fut incorporée dans la simple déclaration qu’il fit à ce berger : « Je suis 
Melchizédek, prêtre d’El Élyon, le Très Haut, le seul et unique Dieu. »  
 
P.1015 - §2 Quand le berger fut revenu de son étonnement et eut accablé cet étranger de 
nombreuses questions, il demanda à Melchizédek de souper avec lui. Ce fut la première 
fois, dans sa longue carrière universelle, que Machiventa mangea des aliments matériels, 
la nourriture qui devait le sustenter pendant les quatre-vingt-quatorze ans de sa vie en tant 
qu’être matériel.  
 
P.1015 - §3 Cette nuit-là, tandis qu’ils conversaient sous les étoiles, Melchizédek 
inaugura sa mission de révéler la vérité de la réalité de Dieu lorsqu’avec un mouvement 
circulaire du bras, il se tourna vers Amdon en disant : « El Élyon, le Très Haut, est le 
divin créateur des étoiles et du firmament, et même de cette terre sur laquelle nous 
vivons, et il est aussi le Dieu suprême du ciel. » 
 
P.1015 - §4 En peu d’années, Melchizédek avait rassemblé autour de lui un groupe 
d’élèves, de disciples et de croyants qui forma le noyau de la communauté ultérieure de 
Salem. Il fut bientôt connu dans toute la Palestine comme le prêtre d’El Élyon, le Très 
Haut, et comme le sage de Salem. Chez certaines tribus environnantes, on l’appelait 
souvent le cheikh ou le roi de Salem. Salem était le lieu qui, après la disparition de 
Melchizédek, devint la ville de Jébus, qui reçut plus tard le nom de Jérusalem.  
 
P.1015 - §5 Dans son apparence personnelle, Melchizédek ressemblait à un membre des 
peuples sumériens et nodites alors mêlés ; il avait presque 1m80 de haut et une prestance 
imposante. Il parlait le chaldéen et une demi-douzaine d’autres langues. Il s’habillait à la 
manière des prêtres de Canaan, sauf que, sur sa poitrine, il portait un emblème de trois 
cercles concentriques, le symbole de la Trinité du Paradis en usage dans Satania. Au 
cours de son ministère, cet insigne de trois cercles concentriques fut considéré par ses 
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disciples comme tellement sacré qu’ils n’osèrent jamais s’en servir, et, après le passage 
de quelques générations, cet emblème fut vite oublié.  
 
P.1015 - §6 Bien que Machiventa ait vécu à la manière des hommes du royaume, il ne se 
maria jamais et n’aurait pas pu laisser de descendance sur terre. Tout en ressemblant à 
celui d’un homme, son corps physique était en réalité d’un ordre particulier, celui des 
corps spécialement construits employés par les cent membres matérialisés de l’état-major 
du Prince Caligastia, sauf qu’il ne portait le plasma vital d’aucune race humaine. L’arbre 
de vie n’était pas non plus disponible sur Urantia. Si Machiventa était resté sur terre 
pendant une longue période, son mécanisme physique se serait progressivement détérioré. 
Quoi qu’il en soit, il termina sa mission d’effusion en quatre-vingt-quatorze ans, bien 
avant que son corps matériel eût commencé à se désintégrer.  
 
P.1016 - §1 Ce Melchizédek incarné reçut un Ajusteur de Pensée qui habita sa 
personnalité suprahumaine comme moniteur du temps et mentor de la chair. Cet esprit du 
Père acquit aussi l’expérience et l’introduction pratique aux problèmes d’Urantia, ainsi 
que la technique d’habitation d’un Fils incarné. C’est grâce à cela qu’il put agir si 
valeureusement dans le mental humain du Fils de Dieu qui vint plus tard, lorsque Micaël 
apparut sur terre dans la similitude d’une chair mortelle. C’est l’unique Ajusteur de 
Pensée qui ait jamais opéré deux fois dans un mental sur Urantia, mais, les deux fois, le 
mental était divin aussi bien qu’humain.  
 
P.1016 - §2 Durant son incarnation, Machiventa resta en contact continu avec ses onze 
compagnons du corps des conservateurs planétaires, mais il ne pouvait communiquer 
avec d’autres ordres de personnalités célestes. En dehors des administrateurs provisoires 
Melchizédeks, il n’avait pas plus de contact avec des intelligences suprahumaines qu’un 
être humain ordinaire.  
 
3. Les enseignements de Melchizedek 
 
P.1016 - §3 Au bout d’une dizaine d’années, Melchizédek organisa ses écoles à Salem en 
les modelant sur l’antique système développé par les premiers prêtres séthites du second 
Éden. Même l’idée de la dime, qui fut introduite par celui qu’il convertit plus tard, 
Abraham, dérivait aussi des vagues traditions concernant les méthodes des anciens 
séthites.  
 
P.1016 - §4 Melchizédek enseigna le concept d’un Dieu unique, d’une Déité universelle, 
mais, il permit au peuple de confondre ce Dieu avec le Père de la Constellation de 
Norlatiadek, qu’il appelait El Élyon le Très Haut. Melchizédek garda à peu près le silence 
sur le statut de Lucifer et l’état des affaires sur Jérusem. Lanaforge, le Souverain du 
Système, eut peu à s’occuper d’Urantia avant que Micaël y eût achevé son effusion. Pour 
la majorité des étudiants de Salem, Édentia était le ciel, et le Très Haut était Dieu.  
 
P.1016 - §5 Le symbole des trois cercles concentriques, que Melchizédek adopta comme 
insigne de son effusion, fut interprété par la plupart des gens comme représentant les trois 
royaumes des hommes, des anges et de Dieu. Melchizédek les laissa persister dans cette 
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croyance ; très peu de ses disciples surent jamais que ces trois cercles étaient 
emblématiques de l’infinité, de l’éternité et de l’universalité de la Trinité du Paradis, qui 
entretient l’univers et le dirige divinement. Même Abraham regardait plutôt ce symbole 
comme représentant les trois Très Hauts d’Édentia, car on lui avait appris que les trois 
Pères de la Constellation agissaient comme un être unique. Dans la mesure où 
Melchizédek enseigna le concept de la Trinité symbolisé par son insigne, il l’associa 
généralement aux trois chefs Vorondadeks de la constellation de Norlatiadek.  
 
P.1016 - §6 Pour la troupe de ses partisans, il ne fit aucun effort pour présenter des 
enseignements dépassant le sujet du gouvernement des Très Hauts d’Édentia  les Dieux 
d’Urantia. Melchizédek enseigna toutefois à certains fidèles des vérités supérieures, y 
compris la conduite et l’organisation de l’univers local. Mais, à son brillant disciple 
Nordan le Kénite et à son groupe d’étudiants assidus, il enseigna les vérités du super 
univers et même de Havona.  
 
P.1016 - §7 Les membres de la famille de Katro, chez qui Melchizédek vécut pendant 
plus de trente ans, connurent beaucoup de ces vérités supérieures et les perpétuèrent 
longtemps dans leurs familles, même jusqu’à l’époque de leur illustre descendant Moïse. 
Celui-ci se trouva ainsi en possession d’une tradition du temps de Melchizédek faisant 
autorité, car elle lui avait été transmise par la branche paternelle de ses ancêtres et aussi 
par d’autres sources touchant sa branche maternelle.  
 
P.1016 - §8 Melchizédek enseigna à ses disciples tout ce qu’ils étaient capables 
d’absorber et d’assimiler. Bien des idées religieuses modernes concernant le ciel et la 
terre, l’homme, Dieu et les anges ne sont pas très éloignées de ces enseignements de 
Melchizédek. Mais ce grand instructeur subordonna tout à la doctrine d'un Dieu unique, 
une Déité universelle, un Créateur céleste, un Père divin. Il insista sur cet enseignement 
pour faire appel à l’adoration humaine et préparer le chemin à l'apparition ultérieure de 
Micaël en tant que Fils de ce même Père Universel.  
 
P.1017 - §1 Melchizédek enseigna qu’à un moment donné dans l’avenir, un autre Fils de 
Dieu viendrait s’incarner comme lui-même, mais qu’il naîtrait d’une femme ; c’est 
pourquoi de nombreux éducateurs ultérieurs soutinrent que Jésus était un prêtre, ou « 
ministre pour toujours selon l’ordre de Melchizédek. »  
 
P.1017 - §2 C’est ainsi que Melchizédek prépara la voie et établit le stade monothéiste de 
la tendance du monde pour l’effusion d’un Fils Paradisiaque actuel de ce Dieu unique 
qu’il décrivait d’une manière si vivante comme le Père de tous, et qu’il représenta à 
Abraham comme un Dieu acceptant les hommes sous la simple condition d’une foi 
personnelle. Quand Micaël apparut sur terre, il confirma tout ce que Melchizédek avait 
enseigné au sujet du Père du Paradis.  
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4. La religion de Salem 
 
P.1017 - §3 Les cérémonies du culte de Salem étaient fort simples. Toute personne qui 
signait sur les tablettes d’argile des listes de l’église Melchizédek, ou y apposait une 
marque, apprenait par cœur le credo suivant et y souscrivait :  
 
P.1017 - §4 1. Je crois en El Élyon, le Dieu Très Haut, le seul Père Universel et Créateur 
de toutes choses.  
 
P.1017 - §5 2. J’accepte l’alliance de Melchizédek avec le Très Haut, selon laquelle la 
faveur de Dieu est accordée à ma foi, et non à des sacrifices et à des offrandes 
consumées.  
 
P.1017 - §6 3. Je promets d’obéir aux sept commandements de Melchizédek et 
d’annoncer à tous les hommes la bonne nouvelle de cette alliance avec le Très Haut.  
 
P.1017 - §7 Le credo de la colonie de Salem se bornait à cela, mais même cette courte et 
simple déclaration de foi était excessive et trop avancée pour les hommes de cette 
époque. Ils n’étaient pas encore capables de saisir l’idée que la faveur divine s’obtient 
gratuitement  par la foi. Ils étaient trop profondément confirmés dans la croyance que les 
hommes sont nés déchus par rapport aux dieux. Ils avaient fait trop longtemps et avec 
trop de conviction des dons aux prêtres et des sacrifices aux dieux pour être capables de 
comprendre la bonne nouvelle que le salut, la faveur divine, était accordé gracieusement 
à tous ceux qui voulaient croire à l’alliance de Melchizédek. Mais Abraham y crut 
timidement, et même cela lui fut « imputé à justice. »  
 
P.1017 - §8 Les sept commandements promulgués par Melchizédek étaient modelés sur 
l'ancienne loi suprême de Dalamatia et ressemblaient beaucoup à ceux qui avaient été 
enseignés dans le premier et le second Éden. Ces commandements de la religion de 
Salem étaient les suivants :  
P.1017 - §9 1. Tu ne serviras point d’autre Dieu que le Très Haut Créateur du ciel et de la 
terre.  
P.1017 - §10 2. Tu ne douteras pas que la foi soit la seule condition requise pour le salut 
éternel.  
P.1017 - §11 3. Tu ne porteras pas de faux témoignage.  
P.1017 - §12 4. Tu ne tueras pas.  
P.1017 - §13 5. Tu ne déroberas pas.  
P.1018 - §1 6. Tu ne commettras pas d’adultère.  
P 1018 - §2 7. Tu ne manqueras pas d'égards envers tes parents et tes ainés.  
 
P.1018 - §3 Aucun sacrifice n’était autorisé à l’intérieur de la colonie, mais Melchizédek 
savait combien il est difficile de déraciner brusquement des coutumes établies depuis 
longtemps ; en conséquence, il avait sagement offert à ces gens de substituer un 
sacrement de pain et de vin à l’ancien sacrifice de chair et de sang. Vos Écritures 
rapportent que « Melchizédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. » Mais même 
cette prudente innovation ne fut pas entièrement couronnée de succès ; les diverses tribus 
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entretinrent toutes, aux abords de Salem, des centres auxiliaires où elles offraient des 
sacrifices et brulaient des offrandes. Abraham lui-même eut recours à cette pratique 
barbare après sa victoire sur Kedorlaomer ; simplement, il ne se sentait pas complètement 
à l’aise avant d’avoir offert un sacrifice classique. Melchizédek ne réussit en fait jamais à 
extirper totalement cette tendance aux sacrifices des pratiques religieuses de ses disciples, 
même chez Abraham.  
 
P.1018 - §4 À l’instar de Jésus, Melchizédek s’appliqua strictement à remplir la mission 
de son effusion. Il n’essaya pas de réformer les mœurs, de changer les habitudes du 
monde, ni même de promulguer des pratiques hygiéniques avancées ou des vérités 
scientifiques. Il vint accomplir deux tâches : garder vivante sur terre la vérité du Dieu 
unique et préparer le chemin pour l’effusion ultérieure en tant que mortel d’un Fils 
Paradisiaque de ce Père Universel.  
 
P.1018 - §5 Melchizédek enseigna à Salem les éléments de la vérité révélée, et cela 
pendant quatre-vingt-quatorze ans durant lesquels Abraham fréquenta l’école de Salem à 
trois reprises différentes. Abraham se convertit finalement aux enseignements de Salem 
et devint l’un des plus brillants élèves et l’un des principaux soutiens de Melchizédek.  
 
5. La sélection d’Abraham 
 
P.1018 - §6 Bien qu’il puisse être erroné de parler d’un « peuple élu, » ce n’est pas une 
erreur d’appeler Abraham un « élu. » De fait, Melchizédek confia à Abraham la 
responsabilité de maintenir vivante la vérité d’un Dieu unique en contraste avec la 
croyance prédominante à des déités multiples.  
 
P.1018 - §7 Le choix de la Palestine comme siège des activités de Machiventa fut en 
partie basé sur le désir d’établir le contact avec une famille humaine incorporant le 
potentiel des qualités de chef. À l’époque de l’incarnation de Melchizédek, beaucoup de 
familles terrestres étaient tout aussi bien préparées que celle d’Abraham à recevoir la 
doctrine de Salem. Il y avait des familles également douées parmi les hommes rouges, les 
hommes jaunes et les descendants des Andites de l’ouest et du nord. Mais, encore une 
fois, aucun de leurs lieux de séjour n’était aussi bien situé que la rive orientale de la mer 
Méditerranée pour l’apparition ultérieure de Micaël sur terre. La mission de Melchizédek 
en Palestine et la venue subséquente de Micaël chez le peuple hébreu furent en grande 
partie déterminées par la géographie, du fait que la Palestine occupait un emplacement 
central par rapport au commerce, aux routes de voyage et à la civilisation alors existants 
sur la planète.  
 
P.1018 - §8 Pendant un certain temps, les administrateurs provisoires Melchizédeks 
avaient observé les ancêtres d’Abraham et ils escomptaient avec confiance que, dans une 
génération donnée, il naîtrait un descendant caractérisé par l’intelligence, l’initiative, la 
sagacité et la sincérité. Les enfants de Térach, père d'Abraham, répondaient en tous points 
à cette attente. La possibilité de contact avec ces enfants de Térach aux talents variés joua 
un rôle considérable dans l’apparition de Machiventa à Salem plutôt qu’en Égypte, en 
Chine, aux Indes ou parmi les tribus du Nord.  
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P.1019 - §1 Térach et sa famille étaient de timides convertis à la religion de Salem, qui 
avait été prêchée en Chaldée. Ils entendirent parler de Melchizédek par les sermons 
d’Ovide, un éducateur phénicien qui proclama les doctrines de Salem à Ur. La famille de 
Térach quitta Ur avec l’intention de se rendre directement à Salem, mais Nahor, frère 
d’Abraham, n’ayant pas vu Melchizédek, était peu enthousiaste et les persuada de 
s’arrêter à Haran. Il fallut très longtemps, après leur arrivée en Palestine, pour qu’ils se 
décidassent à détruire tous les dieux lares qu'ils avaient emportés avec eux ; ils furent 
lents à renoncer aux nombreux dieux de Mésopotamie en faveur du Dieu unique de 
Salem.  
 
P.1019 - §2 Quelques semaines après la mort de Térach, père d’Abraham, Melchizédek 
envoya l’un de ses étudiants, Jaram le Hittite, porter à Abraham et à Nahor l’invitation 
suivante : « Venez à Salem où vous entendrez nos enseignements sur la vérité du 
Créateur éternel, et le monde entier sera béni par la descendance éclairée des deux frères 
que vous êtes. » Or Nahor n’avait pas entièrement accepté l’évangile de Melchizédek ; il 
resta en arrière et bâtit une puissante cité-État qui porta son nom ; mais Lot, neveu 
d’Abraham, décida d’accompagner son oncle à Salem.  
 
P.1019 - §3 En arrivant à Salem, Abraham et Lot choisirent une forteresse sur une colline 
proche de la ville, où ils pouvaient se défendre contre les nombreuses attaques par 
surprise des pillards du nord. À cette époque, les Hittites, les Assyriens, les Philistins et 
d’autres groupes pillaient constamment les tribus du centre et du sud de la Palestine. 
Partant de leur abri fortifié dans les collines, Abraham et Lot firent de fréquents 
pèlerinages à Salem.  
 
P.1019 - §4 Peu après s’être établis à Salem, Abraham et Lot se rendirent dans la vallée 
du Nil pour obtenir des fournitures de vivres, car une sécheresse sévissait alors en 
Palestine. Durant son bref séjour en Égypte, Abraham trouva un lointain parent sur le 
trône du pays et servit comme commandant de deux expéditions militaires très réussies 
pour ce roi. Durant la dernière partie de son séjour sur les bords du Nil, Abraham et sa 
femme Sarah vécurent à la cour. Lorsqu’Abraham quitta l'Égypte, il reçut une part du 
butin de ses campagnes militaires.  
 
P.1019 - §5 Il lui fallut une grande détermination pour se décider à renoncer aux 
honneurs de la cour égyptienne et à reprendre le travail plus spirituel parrainé par 
Machiventa. Mais Melchizédek était révéré même en Égypte et, quand toute l’histoire fut 
expliquée au Pharaon, ce dernier incita vivement Abraham à retourner accomplir ses 
vœux en faveur de la cause de Salem.  
 
P.1019 - §6 Abraham avait des ambitions de roi ; sur le chemin du retour d'Égypte, il 
exposa à Lot son plan pour subjuguer tout Canaan et amener son peuple sous l’autorité de 
Salem. Lot s’intéressait davantage aux affaires, si bien qu'après un désaccord ultérieur, il 
se rendit à Sodome et se lança dans le commerce et l’élevage des animaux. Lot n’aimait 
ni la vie militaire ni la vie de gardien de troupeaux.  
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P.1019 - §7 Après être retourné avec sa famille à Salem, Abraham murit ses projets 
militaires. Il fut bientôt reconnu comme chef civil du territoire de Salem ; il avait 
confédéré sept tribus avoisinantes sous son commandement. En vérité, ce fut avec grande 
difficulté que Melchizédek freina Abraham, qui était enflammé de zèle et voulait 
rassembler les tribus du voisinage à la pointe de l’épée pour les amener à connaître ainsi 
plus rapidement les vérités de Salem.  
 
P.1019 - §8 Melchizédek entretenait des relations pacifiques avec toutes les tribus des 
environs, il n’était pas militariste et ne fut jamais attaqué par aucune de leurs armées au 
cours de leurs mouvements d’avance et de recul. Il était tout à fait d’accord pour 
qu’Abraham formulât une politique défensive pour Salem, telle qu’elle fut mise en œuvre 
ultérieurement, mais il n’approuvait pas les ambitieux projets de conquête de son élève. 
Ils se séparèrent donc à l’amiable, et Abraham se rendit à Hébron pour y établir sa 
capitale militaire.  
 
P.1020 - §1 À cause de ses rapports étroits avec l’illustre Melchizédek, Abraham 
possédait un grand avantage sur les roitelets des alentours ; ils révéraient tous 
Melchizédek et craignaient indûment Abraham. Abraham connaissait cette peur et 
n’attendait qu’une occasion favorable pour attaquer ses voisins ; le prétexte se présenta 
lorsque certains chefs émirent la prétention de razzier les biens de son neveu Lot qui 
demeurait à Sodome. À cette nouvelle, Abraham, à la tête de ses sept tribus confédérées, 
s’avança sur l’ennemi. Sa propre garde du corps, de 318 hommes,  formait les cadres de 
l’armée de plus de         4 000 guerriers qui lancèrent l’attaque à cette occasion.  
 
P.1020 - §2 Lorsque Melchizédek apprit qu’Abraham avait déclaré la guerre, il partit 
pour le dissuader, mais ne le rattrapa qu’au moment où son ancien disciple revenait 
victorieux de la bataille. Abraham affirma avec insistance que le Dieu de Salem lui avait 
procuré la victoire sur ses ennemis et s’obstina à donner le dixième de son butin au trésor 
de Salem. Quant aux neuf autres dixièmes, il les emporta dans sa capitale à Hébron.  
 
P.1020 - §3 Après cette bataille de Siddim, Abraham devint chef d'une seconde 
confédération de onze tribus, et non seulement il paya la dime à Melchizédek, mais il 
veilla aussi à ce que tout le monde dans le voisinage en fît autant. Ses tractations 
diplomatiques avec le roi de Sodome, ainsi que la peur qu'il inspirait généralement, 
eurent pour résultat que le roi de Sodome et d’autres se joignirent à la confédération 
militaire d'Hébron ; Abraham était réellement bien en voie d’établir un puissant État en 
Palestine.  
 
6. L’alliance de Melchizedek avec Abraham 
 
P.1020 - §4 Abraham envisageait la conquête de tout Canaan, et sa détermination était 
seulement affaiblie par le fait que Melchizédek ne voulait pas sanctionner l’entreprise. 
Mais Abraham avait à peu près décidé de s’y lancer lorsque la pensée qu’il n’avait pas de 
fils pour lui succéder comme chef du royaume envisagé commença à le tracasser. Il 
arrangea une nouvelle conférence avec Melchizédek, et ce fut au cours de cet entretien 
que le prêtre de Salem, ce Fils visible de Dieu, persuada Abraham d’abandonner son plan 
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de conquêtes matérielles et de souveraineté temporelle en faveur du concept spirituel du 
royaume des cieux.  
 
P.1020 - §5 Melchizédek expliqua à Abraham la futilité de lutter contre la confédération 
des Amorites, mais il lui fit également comprendre que ces clans arriérés se suicidaient 
certainement par leurs stupides pratiques ; au bout de quelques générations, ils seraient 
tellement affaiblis que les descendants d’Abraham, dont le nombre se serait grandement 
accru entretemps, pourraient facilement les vaincre.  
 
P.1020 - §6 Melchizédek conclut alors avec lui une alliance formelle à Salem. Il dit à 
Abraham : « Regarde maintenant les cieux et compte les étoiles si tu peux ; ta semence 
sera aussi nombreuse qu'elles. » Et Abraham crut Melchizédek, et cela lui fut imputé à 
justice. Ensuite, Melchizédek raconta à Abraham l’histoire de la future occupation de 
Canaan par ses descendants après leur séjour en Égypte.  
 
P.1020 - §7 L’alliance de Melchizédek avec Abraham représente le grand accord urantien 
entre la divinité et l’humanité, selon lequel Dieu accepte de tout faire, l’homme acceptant 
seulement de croire à la promesse de Dieu et de suivre ses instructions. Auparavant, on 
croyait que le salut ne pouvait être assuré que par les œuvres  les sacrifices et les 
offrandes. Maintenant, Melchizédek apportait de nouveau à Urantia la bonne nouvelle 
que le salut, la faveur de Dieu, doit être acquise par la foi. Mais cet évangile de simple foi 
en Dieu était trop avancé ; les hommes des tribus sémitiques préférèrent ultérieurement 
revenir aux anciens sacrifices et à l’expiation des péchés par versement de sang.  
 
P.1021 - §1 Peu de temps après l’établissement de cette alliance, Isaac, le fils d’Abraham, 
naquit conformément à la promesse de Melchizédek. Après la naissance d’Isaac, 
Abraham prit très au sérieux son alliance avec Melchizédek et se rendit à Salem pour la 
faire confirmer par écrit. Ce fut lors de cette acceptation publique et officielle de 
l’alliance qu’il changea son nom d’Abram pour celui d'Abraham.  
 
P.1021 - §2 La plupart des croyants de Salem avaient pratiqué la circoncision, bien 
qu’elle n’eût jamais été rendue obligatoire par Melchizédek. Abraham s’était toujours 
tellement opposé à la circoncision qu’en cette occasion il décida de célébrer l’évènement 
en acceptant solennellement ce rite en gage de la ratification de l’alliance de Salem.  
 
P.1021 - §3 Ce fut à la suite de cet abandon réel et public de ses ambitions personnelles 
en faveur des plans plus vastes de Melchizédek, que les trois êtres célestes apparurent à 
Abraham dans la plaine de Mamré. Ils apparurent effectivement, malgré leur association 
avec les récits ultérieurs, fabriqués de toutes pièces, relatifs à la destruction naturelle de 
Sodome et Gomorrhe. Et ces légendes des événements de ce temps montrent combien la 
morale et l’éthique étaient arriérées, même à cette époque relativement récente.  
 
P.1021 - §4 Après la consommation de cette alliance solennelle, la réconciliation entre 
Abraham et Melchizédek fut complète. Abraham reprit la direction civile et militaire de 
la colonie de Salem. À l’apogée du développement de cette colonie, les listes de la 
fraternité Melchizédek comportaient plus de cent-mille noms de personnes payant la 
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dime. Abraham améliora grandement le temple de Salem et fournit de nouvelles tentes 
pour toute l'école. Non seulement il étendit le système de la dime, mais il institua aussi 
nombre de meilleures méthodes pour mener les affaires de l’école ; en outre, il contribua 
grandement à mieux gérer le département de la propagande missionnaire. Il apporta aussi 
une importante contribution à l’amélioration du bétail et à la réorganisation des projets de 
Salem concernant les produits laitiers. Abraham était un homme d’affaires sagace et 
efficace, un homme riche pour son époque ; il n'était pas pieux à l'excès, mais il était 
entièrement sincère et croyait vraiment en Machiventa Melchizédek.  
 
7. Les missionnaires de Melchizedek 
 
P.1021 - §5 Melchizédek continua pendant quelques années à instruire ses étudiants et à 
entrainer les missionnaires de Salem. Ceux-ci pénétrèrent dans toutes les tribus 
environnantes, spécialement en Égypte, en Mésopotamie et en Asie-Mineure. À mesure 
que les décennies s’écoulaient, ces éducateurs atteignirent des points de plus en plus 
éloignés de Salem, emportant avec eux l’évangile de croyance et de foi en Dieu selon 
Machiventa.  
 
P.1021 - §6 Les descendants d’Adamson, groupés autour des rives du lac de Van, 
écoutaient volontiers les éducateurs hittites du culte de Salem. À partir de ce centre jadis 
andite, des instructeurs furent envoyés dans les régions lointaines d’Europe et d’Asie. Les 
missionnaires de Salem pénétrèrent dans toute l’Europe, y compris les Iles Britanniques. 
Un groupe passa par les Iles Féroé pour aller chez les Andonites d’Islande, tandis qu'un 
autre groupe traversa la Chine et joignit les Japonais des îles orientales. La vie et les 
expériences de ces hommes et de ces femmes qui partirent à l’aventure de Salem, de 
Mésopotamie et du lac de Van pour éclairer les tribus de l’hémisphère oriental, 
représentent un chapitre héroïque dans les annales de la race humaine.  
 
P.1022 - §1 Mais la tâche était si grande et les tribus si arriérées que les résultats furent 
vagues et imprécis. D’une génération à l’autre, l’évangile de Salem trouvait sa place çà et 
là, mais, sauf en Palestine, jamais l’idée d’un seul Dieu ne put prétendre à l’allégeance 
continue d'une tribu ou d'une race entière. Longtemps avant l’arrivée de Jésus, les 
enseignements des premiers missionnaires de Salem avaient généralement été noyés dans 
les anciennes superstitions et croyances plus répandues. L’évangile originel de 
Melchizédek avait été à peu près entièrement résorbé dans les croyances à la Grande 
Mère, au Soleil et autres anciens cultes.  
 
P.1022 - §2 Vous qui bénéficiez aujourd’hui des avantages de l’imprimerie, vous 
comprenez mal combien il était difficile de perpétuer la vérité dans l’antiquité, et 
combien facilement une nouvelle doctrine était perdue de vue entre une génération et la 
suivante. La nouvelle doctrine tendait toujours à être résorbée dans l’ancien corps 
d’enseignement religieux et de pratiques magiques. Une révélation nouvelle est toujours 
contaminée par les croyances évolutionnaires plus anciennes.  
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8. Le départ de Melchizedek 
 
P.1022 - §3 Ce fut peu après la destruction de Sodome et de Gomorrhe que Machiventa 
décida de mettre fin à son effusion de secours sur Urantia. La décision de Melchizédek de 
terminer son séjour dans la chair fut influencée par de nombreux facteurs dont le 
principal était la tendance croissante des tribus environnantes, et même de ses associés 
immédiats, à le regarder comme un demi-dieu, à le considérer comme un être surnaturel, 
ce qu’il était d’ailleurs réellement ; mais on commençait à le révérer indûment et avec 
une crainte hautement superstitieuse. Outre ces raisons, Melchizédek voulait quitter le 
cadre de ses activités terrestres suffisamment longtemps avant la mort d’Abraham pour 
assurer que la vérité d’un seul et unique Dieu s’établirait fortement dans le mental de ses 
disciples. En conséquence, Machiventa se retira un soir sous sa tente de Salem après 
avoir souhaité bonne nuit à ses compagnons humains, et, lorsque ceux-ci vinrent l’appeler 
le lendemain matin, il n’était plus là, car ses pareils l’avaient enlevé.  
 
9. Après le départ de Melchizedek 
 
P.1022 - §4 La disparition si soudaine de Melchizédek fut une grande épreuve pour 
Abraham. Bien que Machiventa eût pleinement averti ses disciples qu’il lui faudrait un 
jour s’en aller comme il était venu, ils n’étaient pas résignés à perdre leur merveilleux 
chef. La grande organisation bâtie à Salem disparut presque entièrement, bien que Moïse 
se fût appuyé sur les traditions de cette époque pour conduire les esclaves hébreux hors 
d’Égypte.  
 
P.1022 - §5 La perte de Melchizédek laissa dans le cœur d’Abraham une tristesse dont il 
ne se remit jamais complètement. Il avait abandonné Hébron quand il avait renoncé à 
l’ambition de bâtir un royaume matériel. Maintenant, ayant perdu son associé dans 
l’édification du royaume spirituel, il quitta Salem en direction du sud pour vivre à 
proximité de ses intérêts à Gérar.  
 
P.1022 - §6 Immédiatement après la disparition de Melchizédek, Abraham devint craintif 
et timoré. Il cacha son identité en arrivant à Gérar, de sorte qu’Abimélech s’appropria sa 
femme. (Peu après son mariage avec Sarah, Abraham avait, une nuit, surpris un complot 
pour l’assassiner et s’emparer de sa brillante épouse. Cette crainte devint une terreur pour 
ce chef par ailleurs brave et audacieux ; durant toute sa vie, il craignit que quelqu’un le 
tuât secrètement pour prendre Sarah. Ceci explique pourquoi, en trois occasions 
différentes, cet homme courageux fit preuve d'une réelle lâcheté.)  
 
P.1023 - §1 Mais Abraham ne devait pas être détourné longtemps de sa mission comme 
successeur de Melchizédek. Il fit bientôt des conversions chez les Philistins et le peuple 
d’Abimélech, puis signa un traité avec eux. En revanche, il fut contaminé par nombre de 
leurs superstitions, en particulier par leur pratique de sacrifier le fils ainé de chaque 
famille. C’est ainsi qu’Abraham redevint un grand chef en Palestine. Tous les groupes le 
révéraient et tous les rois l’honoraient. Il était le chef spirituel de toutes les tribus 
environnantes, et son influence persista quelque temps après sa mort. Durant les dernières 
années de sa vie, il retourna une fois de plus à Hébron, le cadre de ses premières activités 
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et le lieu où il avait travaillé en association avec Melchizédek. Le dernier acte d'Abraham 
fut d’envoyer de fidèles serviteurs à la ville de son frère, Nahor, à la frontière de 
Mésopotamie, pour s’assurer une fille de son propre peuple comme femme pour son fils 
Isaac. Les membres du groupe d’Abraham avaient, depuis longtemps, la coutume de se 
marier entre cousins, et Abraham mourut confiant dans la foi en Dieu, qu’il avait apprise 
de Melchizédek dans les écoles disparues de Salem.  
 
P.1023 - §2 La génération suivante eut de la peine à comprendre l’histoire de 
Melchizédek. En moins de cinq-cents ans, beaucoup considérèrent tout le récit comme un 
mythe. Isaac resta assez proche des enseignements de son père et maintint l’évangile de 
la colonie de Salem, mais il fut plus difficile à Jacob de saisir le sens de ces traditions. 
Joseph croyait fermement à Melchizédek, et ce fut largement à cause de cela que ses 
frères le considérèrent comme un rêveur. Les honneurs conférés à Joseph en Égypte 
étaient principalement dû à la mémoire de son arrière-grand-père Abraham. Joseph reçut 
l’offre de commander les armées égyptiennes, mais, en raison de la fermeté avec laquelle 
il croyait aux traditions de Melchizédek et aux enseignements ultérieurs d’Abraham et 
d’Isaac, il choisit de servir comme administrateur civil, estimant qu’il pourrait ainsi 
mieux travailler au progrès du royaume des cieux.  
 
P.1023 - §3 L’enseignement de Melchizédek fut complet et surabondant, mais les récits 
de cette époque parurent impossibles et fantastiques aux prêtres hébreux ultérieurs, 
quoique beaucoup d’entre eux aient quelque peu compris ces évènements, au moins 
jusqu’à l’époque où les annales de l’Ancien Testament furent remaniées en masse à 
Babylone.  
 
P.1023 - §4 Ce que les récits de l’Ancien Testament décrivent comme des conversations 
entre Abraham et Dieu étaient en réalité des entretiens entre Abraham et Melchizédek. 
Les scribes prirent plus tard le mot Melchizédek pour un synonyme de Dieu. L’histoire 
des multiples contacts d’Abraham et de Sarah avec « l’ange du Seigneur » se réfère à 
leurs nombreuses visites à Melchizédek.  
 
P.1023 - §5 Les récits hébraïques sur Isaac, Jacob et Joseph sont beaucoup plus dignes de 
foi que ceux concernant Abraham, bien qu’eux aussi s’écartent souvent des faits. Les 
altérations furent effectuées tantôt intentionnellement, tantôt sans dessein, à l’époque de 
la compilation de ces histoires par les prêtres hébreux durant la captivité à Babylone. 
Kétura n’était pas une femme d’Abraham ; elle était simplement une concubine comme 
Agar. Tous les biens d’Abraham furent dévolus à Isaac, fils de Sarah, sa femme 
statutaire. Abraham n’était pas aussi vieux que l’histoire le raconte, et sa femme était 
beaucoup plus jeune que lui. Leurs âges furent délibérément changés pour cadrer avec la 
prétendue naissance miraculeuse ultérieure d’Isaac.  
 
P.1023 - §6 L’ego national des juifs fut terriblement rabaissé par la captivité à Babylone. 
Dans leur réaction contre leur infériorité nationale, ils allèrent à l’autre extrême de 
l’égotisme national et racial ; ils pervertirent et déformèrent leurs traditions pour s’exalter 
au-dessus de toutes les races en tant que peuple élu de Dieu ; en conséquence, ils 
remanièrent soigneusement tous leurs documents dans le but d’élever Abraham et leurs 
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autres chefs nationaux très au-dessus de toutes les autres personnes, sans en excepter 
Melchizédek lui-même. Les scribes hébreux détruisirent donc toutes les archives qu'ils 
purent trouver de cette époque mémorable, en ne conservant que le récit de la rencontre 
d’Abraham avec Melchizédek après la bataille de Siddim qui, d’après eux, faisait rejaillir 
un grand honneur sur Abraham.  
 
P.1024 - §1 Ainsi, en perdant de vue Melchizédek, les scribes perdaient aussi de vue 
l’enseignement de ce Fils de secours concernant la mission spirituelle du Fils d’effusion 
promis. La nature de cette mission tomba si complètement dans l’oubli que très peu de 
leurs descendants furent capables ou désireux de reconnaître et d’accepter Micaël 
lorsqu’il apparut incarné sur terre, comme Machiventa l’avait annoncé.  
 
P.1024 - §2 Mais l’un au moins des écrivains du Livre des Hébreux comprit la mission de 
Melchizédek, car il est écrit : « Ce Melchizédek, prêtre du Très Haut, était aussi roi de 
paix ; sans père, sans mère, sans généalogie, n’ayant ni commencement de jours ni fin de 
vie, mais créé semblable à un Fils de Dieu, il demeure prêtre à perpétuité. » Cet écrivain 
désignait Melchizédek comme un modèle de l’effusion ultérieure de Micaël, affirmant 
que Jésus était « un ministre pour toujours selon l’ordre de Melchizédek. » Bien que cette 
comparaison ne soit pas très heureuse, il est littéralement vrai que le Christ reçut un titre 
provisoire de Prince Planétaire d’Urantia « selon les ordres des douze administrateurs 
provisoires Melchizédeks » en fonction à l’époque de son effusion sur cette planète.  
 
10. Le présent statut de Machiventa Melchizedek 
 
P.1024 - §3 Durant les années d’incarnation de Machiventa, les Melchizédeks 
administrateurs provisoires d’Urantia opérèrent au nombre de onze. Lorsque Machiventa 
estima que sa mission de Fils de secours était terminée, il signala le fait à ses onze 
associés, qui préparèrent immédiatement la technique par laquelle il serait dégagé de la 
chair et rétabli avec sécurité dans son statut originel de Melchizédek. Le troisième jour 
après sa disparition de Salem, il apparut parmi ses onze collègues en mission sur Urantia 
et reprit sa carrière interrompue comme l’un des administrateurs provisoires planétaires 
de la 606 de Satania.  
 
P.1024 - §4 Machiventa termina son effusion en tant que créature de chair et de sang tout 
aussi soudainement et discrètement qu’il l’avait commencée. Ni son apparition ni son 
départ ne furent accompagnés par une annonce spéciale ou une démonstration 
quelconque ; ni appel nominal de résurrection ni fin de dispensation planétaire ne 
marquèrent son apparition sur Urantia ; il s’agissait d’une effusion de secours d’urgence. 
Toutefois, Machiventa ne mit pas fin à son incarnation humaine avant d’avoir été dûment 
libéré par le Père Melchizédek et informé que l'exécution de sa mission de secours avait 
été approuvée par le chef exécutif de Nébadon, Gabriel de Salvington.  
 
P.1024 - §5 Machiventa Melchizédek continua à prendre grand intérêt aux affaires des 
descendants des hommes qui avaient cru à ses enseignements pendant son incarnation. 
Mais les descendants d’Abraham par Isaac, dans la ligne où ils se marièrent avec les 
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Kénites, furent les seuls qui continuèrent à entretenir longtemps une certaine 
concentration claire des enseignements de Salem.  
 
P.1024 - §6 Durant les dix-neuf siècles suivants, ce Melchizédek collabora d’une façon 
continue avec de nombreux prophètes et voyants, s’efforçant ainsi de garder vivantes les 
vérités de Salem jusqu’à la plénitude des temps pour l’apparition de Micaël sur terre.  
 
P.1025 - §1 Machiventa poursuivit ses activités d’administrateur provisoire planétaire 
jusqu’à l’époque du triomphe de Micaël sur Urantia. Par la suite, il fut attaché au service 
d’Urantia, sur Jérusem, comme l’un des vingt-quatre administrateurs et vient tout 
récemment d’être élevé à la position d’ambassadeur personnel du Fils Créateur sur 
Jérusem, avec le titre de Prince Planétaire Vice-gérant d’Urantia. Nous croyons que, tant 
qu’Urantia restera une planète habitée, Machiventa Melchizédek ne sera pas invité à 
reprendre pleinement les devoirs de son ordre de filiation, mais restera toujours, parlant 
au sens du temps, un ministre planétaire représentant Christ Micaël.  
 
P.1025 - §2 Puisque sa mission sur Urantia était une mission de secours, les annales ne 
font pas ressortir ce que pourra être l’avenir de Machiventa. Il peut se révéler que le corps 
des Melchizédeks de Nébadon a été définitivement amputé d’un de ses membres. Des 
ordonnances récentes, transmises par les Très Hauts d'Édentia et confirmées ensuite par 
les Anciens des Jours d’Uversa, donnent fortement à penser que ce Melchizédek 
d’effusion est destiné à prendre la place de Caligastia, le Prince Planétaire déchu. Si nos 
hypothèses à ce sujet sont correctes, il est tout à fait possible que Machiventa 
Melchizédek réapparaisse en personne sur Urantia et reprenne d’une manière modifiée le 
rôle du Prince Planétaire détrôné ; ou bien encore il viendrait sur terre pour agir comme 
Prince Planétaire vice-gérant représentant Christ Micaël, qui détient actuellement le titre 
de Prince Planétaire d’Urantia. Bien que nous soyons loin de voir clair sur la destinée de 
Machiventa, des évènements survenus récemment suggèrent sérieusement que les 
suppositions formulées ne sont probablement pas très éloignées de la vérité.  
 
P.1025 - §3 Nous comprenons bien comment, par son triomphe sur Urantia, Micaël 
devint à la fois le successeur de Caligastia et d’Adam, le Prince planétaire de la Paix et le 
second Adam. Maintenant, nous voyons conférer à Machiventa le titre de Prince 
Planétaire Vice-gérant d’Urantia. Sera-t-il aussi nommé Fils Matériel Vice-gérant 
d'Urantia ? Ou bien y a-t-il une possibilité qu'ait lieu un évènement inattendu et sans 
précédent, tel que le retour sur la planète, à un moment ou à un autre, d’Adam et d’Ève 
ou de certains de leurs descendants comme représentants de Micaël avec les titres de 
vice-gérants du second Adam d’Urantia ?  
 
P.1025 - §4 Toutes ces spéculations associées à la certitude que des Fils Magistraux et 
des Fils Instructeurs de la Trinité apparaîtront dans l’avenir, en liaison avec la promesse 
explicite du Fils Créateur de revenir un jour, font d’Urantia une planète à l’avenir 
incertain et la rendent une des sphères les plus intéressantes et les plus mystérieuses de 
l’univers de Nébadon. Il est tout à fait possible que, dans un âge futur où Urantia 
s’approchera de l’ère de lumière et de vie, après que les affaires de la rébellion de Lucifer 
et de la sécession de Caligastia auront été définitivement jugées, nous puissions y 
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observer la présence simultanée de Machiventa, d’Adam et d’Ève, de Christ Micaël, ainsi 
que d’un Fils Magistral ou même de Fils Instructeurs de la Trinité.  
 
P.1025 - §5 L’opinion a prévalu depuis longtemps dans notre ordre que la présence de 
Machiventa dans le corps des administrateurs d’Urantia pour Jérusem, parmi les vingt- 
quatre conseillers, est une preuve suffisante pour justifier la croyance que Machiventa est 
destiné à suivre les mortels d’Urantia à travers tout le plan universel de progression et 
d’ascension, même jusqu'au Corps de la Finalité au Paradis. Nous savons qu’Adam et 
Ève sont ainsi destinés à accompagner leurs compagnons terrestres dans l’aventure du 
Paradis quand Urantia sera ancrée dans la lumière et la vie.  
 
P.1025 - §6 Il y a moins de mille ans, ce même Machiventa Melchizédek, jadis le sage de 
Salem, fut présent sous forme invisible sur Urantia pendant une période de cent ans, 
agissant comme gouverneur général résident de la planète. Si le présent système de 
direction des affaires planétaires se perpétue, Machiventa doit revenir dans un peu plus de 
mille ans et reprendre cette fonction.  
 
P.1026 - §1 Telle est l’histoire de Machiventa Melchizédek, l’un des plus extraordinaires 
personnages qui aient jamais été liés à l’histoire d’Urantia, et une personnalité qui peut 
être destinée à jouer un rôle important dans l’expérience future de votre monde anormal 
et peu commun.  
 
P.1026 - §2 (Présenté par un Melchizédek de Nébadon.) 
 
Point importants : 
 

- Machiventa Melchizédek faisait partie d’un groupe des Melchizédeks. 
- Il n’était pas humain dans le sens qu’on peut le concevoir. 
- Il venait «d’ailleurs». Peut être considéré comme un extra-terrestre.  
- Il fut envoyé sur terre pour une mission particulière. 
- Enseignement d’un Dieu unique, la Déité universelle. 
- S’établit à Salem et forme des groupes d’élèves et de disciples. 
- L’un des principaux disciples et initiés fut Abraham. 
- Il annonce la venue d’un Fils de Dieu sur terre. 
- Remplace le sacrifice animal, chaire et sang, par le pain et le vin. 
- Melchizédek était considéré comme « l’ange du Seigneur » et Dieu. 

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 



35 

 

Le Médiateur Divin 
 
Melchisedek est cité dans un grand nombre d’écrits, entre autres :  
 
Les Manuscrits de la Mer Morte, les documents de Nag Hammadi, le Chant du Sacrifice 
du Sabbat, Philo d’Alexandrie, le Livre d’Hénoch, le Second Temple, la Bible des 
Hébreux, le Second livre de Jeu, la Pistis Sophia et autres textes des Gnostiques Coptes.  
 
Dans ces écrits, il est reconnu comme : Médiateur Divin, Sacrificateur du Dieu Très 
Haut, Roi, Prêtre, Dieu le Père, Messie, Prêtre du Très Haut, Guerrier Céleste, Héro, 
Logos, Ange Céleste, Fils de la Lumière, etc. 
 
Dans ces écrits une interprétation est donnée de la phrase « Selon l’Ordre de 
Melchisedek.» Le mot « selon » au début de cette phrase, vient du mot hébreux « al » 
signifie : sur, sur la base de, au compte de, au nom de, concernant, avec… Cela ne 
signifie aucunement une organisation, mais se réfère à l’autorité royale et au sacerdoce du 
Christ. Nous pourrions facilement dire : « Sur la base de l’Ordre de Melchizedek » ou  
« Au nom de l’Ordre de Melchizedek » ou encore « Concernant l’Ordre de Melchizedek. 
»  
 
Des écrits plus récents nous parlent également de Melchizedek. Voici quelques exposés 
concernant ce personnage divin venu sur terre pour le bien de l’humanité. 
 
Le Roi du Monde 
 
René Guénon (1886-1951) France 
Professeur de philosophie. Fréquente les milieux occultistes de Paris. Initié à l’ésotérisme 
islamique et à l’hindouisme. Auteur de plus de 25 livres et recueils sur l’ésotérisme et la 
spiritualité. Fait le rapprochement entre l’Orient et l’Occident. 
 
Dans le livre Le Roi du Monde, René Guénon nous dévoile sa perception de Melchizedek 
et du lien de ce dernier avec la Tradition Primordiale.  
 
« Le nom de Melchissédec, ou plus exactement Melki-Tsédeq, n’est pas autre chose, en 
effet, que le nom sous lequel la fonction même du « Roi du Monde » se trouve 
expressément désignée dans la tradition judéo-chrétienne. Nous avons quelque peu hésité 
à énoncer ce fait, qui comporte l’explication d’un des passages les plus énigmatiques de 
la Bible hébraïque mais, dès lors que nous nous étions décidé à traiter cette question du « 
Roi du Monde », il ne nous était véritablement pas possible de le passer sous silence.  
 
Voici d’abord le texte même du passage biblique dont il s’agit : Et Melki-Tsedeq, roi de 
Salem, fit apporter du pain et du vin; et il était prêtre du Dieu Très Haut (El Elion). Et il 
bénit Abram, disant Bénis soit Abram du Dieu Très-Haut, possesseur des Cieux et de la 
Terre; et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abram 
lui donna la dîme de tout ce qu’il avait pris.  
 



36 

 

Melki-Tsedeq est donc roi et prêtre tous ensemble; son nom signifie « roi de Justice », et 
il est en même temps roi de Salem, c’est-à-dire de la Paix; nous retrouvons donc ici, 
avant tout, la « Justice » et la « Paix »,  c’est-à-dire précisément les deux attributs 
fondamentaux du « Roi du Monde ». Il faut remarquer que le mot Salem, contrairement à 
l’opinion  commun, n’a pas désigné en réalité une ville, mais que, si on le prend pour le 
nom symbolique de la résidence de Melki-Tsedq, il peut être regardé comme un 
équivalent du terme Agartha. Le nom primitif de Jérusalem était Jébus… Le nom 
Salomon (Shlomoh) dérive du nom Salem, signifiant le Pacifique… 
 
Melki-Tsedeq est représenté comme supérieur à Abraham, puisqu’il le bénit et, sans 
contredit c’est l’inférieur qui est béni par le supérieur ; et de son côté Abraham reconnaît 
cette supériorité puisqu’il lui donne la dîme, ce qui est la marque de sa dépendance. Il y a 
là une véritable « investiture », une investiture spirituelle… 
 
Le sacerdoce de Melki-Tsedeq est le sacerdoce d’El Elion : le sacerdoce chrétien est celui 
d’Emmanuel; si donc El Elion est Emmanuel, ces deux sacerdoces n’en sont qu’un, et le 
sacerdoce chrétien, qui d’ailleurs comporte essentiellement l’offrande eucharistique du 
pain et du vin, est véritablement « selon l’ordre de Melchisédec ». La tradition judéo-
chrétienne distingue deux sacerdoces, l’un « selon l’ordre d’Aaron », et l’autre « selon 
l’ordre de Melchisédec »; et celui-ci est supérieur à celui-là, comme Melchisédec est 
supérieur à Abraham, duquel est issue la tribu de Lévi, et par conséquent, la famille 
d’Aaron… 
 
Citons encore cette autre parole de Paul; « Ici, ce sont des hommes mortels qui perçoivent 
les dîmes; mais là, c’est un homme dont il est attesté qu’il est vivant… » Cet « homme 
vivant » qui est Melki-Tsedeq, c’est Manou qui demeure en effet perpétuellement, (en 
hébreu le-ôlem), c’est-à-dire pour toute la durée de son cycle (Manvantara) ou du monde 
qu’il régit spécialement. C’est pourquoi il est sans généalogie, car son origine est non 
humaine, puisqu’il est lui-même le prototype de l’homme; et il est bien réellement fait 
semblable au Fils de Dieu, puisque, par la Loi qu’il formule, il est, pour ce monde, 
l’expression et l’image même du Verbe divin. » 
 
Shambhala 
 
Michel Coquet, écrivain Français, s’intéresse à la spiritualité et aux mystères des 
civilisations depuis les années soixante-dix. Il est l’auteur de 15 ouvrages fort inspirants. 
Dans Histoire des Peuples et des Civilisations, inspiré des écrits de Mme P.H. Blavatsky, 
il écrit ceci : « La Doctrine secrète enseigne que les constructeurs du mental, issus du 
Sukra loka (Vénus) descendirent sur Terre dans une île merveilleuse de la mer de Gobi, il 
y a dix-huit millions d’années. Au cours des siècles, la mer de Gobi devint un désert et la 
grande cité qui était sur l’île pris le nom de Shambhala, tant dans l’hindouisme que dans 
le bouddhisme. 
 
Cette descente d’entités spirituelles de notre monde inaugura la doctrine des apparitions 
divines ou avatars qui furent de ce fait appelés kumavatars. Ces puissances célestes, au 
nombre de cent cinq, œuvrèrent à la rédemption de l’humanité. Progressivement, une fois 
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leur tâche accomplie, elles repartirent d’où elles étaient issues. Seul le plus grand d’entre 
eux, ainsi que trois de ses compagnons, resta sur notre Terre. Le nom de ce suprême 
hiérophante est bien connu de toutes les traditions et religions. Il apparaît en Inde sous les 
traits de Sanat Kumara, l’éternel adolescent aux seize printemps, devenu dans les rites 
populaires le Seigneur Murukan (Muruga) du Sud, le frère de Ganesha, et fils de Shiva. 
En vérité, il est Shiva en personne, notamment dans sa forme de Dalshinamurti. Les 
kabbalistes juif le nomme l’Ancien des Jours et pour les premiers chrétiens, il apparaît 
sous la forme de Melchisédeck, celui qui est sans début ni fin et sans généalogie. Il est le 
Père auquel s’adresse le Christ avec humilité. »  
 
Le mythe d’Abraham  
 
Dans ce même ouvrage, il est écrit : « Plusieurs savants, dont Rawhinson, ont admis que 
l’Inde avait nourri la Chaldée et que Babylone a toujours eu la réputation d’avoir été le 
siège de la littérature sanskrite. Si le nom d’Abram a été retrouvé sur des tablettes 
cunéiformes, rien ne prouve qu’on ait affaire au patriarche Abraham, car de nombreux 
éléments linguistiques viennent de l’Indu où l’expression a-bram ou Brahma est courant 
et ne sert nullement à désigner un individu. Le nom d’Abraham n’est ni Chaldéen ni 
Hébreu, mais bien sanskrit. C’est une épithète qui signifie A-bram, un « non-Brahmane ». 
De même que Sarah le nom de l’épouse d’Abraham, elle est l’image de la déesse Sarat-
Svati, la parèdre de Brahma, la première personne de la Trinité hindoue. 
 
En Inde le brahmane qui reçoit l’initiation devient un deux-fois-né. Il meurt à la vie 
humaine et renaît à la vie divine. Cette initiation lui confère le pouvoir de porter un nom 
nouveau, signe de son nouvel état. C’est ce qui se passa pour Abram et Saraï que Dieu va 
rendre spirituellement féconds. L’initiation qui provoqua ce changement peut être 
traduite philosophiquement et occultement de la manière suivante : il s’agissait d’ajouter 
à leur nom une voyelle sanskrite extrêmement puissante, une voyelle incarnant le pouvoir 
de la shakti, l’équivalent du Saint-Esprit selon la terminologie chrétienne. Il s’agit de la 
voyelle h ou ha, toujours utilisé dans les formules mantriques, car elle représente le 
pouvoir d’éveil et de manifestation de nos potentialités psychiques et spirituelles. Ainsi il 
fut donc ajouté un h à Saraï qui devint Sarah, de même que pour Abram qui devint 
Abraham. 
 
Lorsque Yahvé dit à Abraham : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père 
pour le pays que je t’indiquerai », on peut maintenant se poser la question de savoir de 
quel pays il s’agit, de la Chaldée ou de Canaan? Si l’on accorde foi à la tradition 
théosophique, il s’avère que l’on a fusionné deux récits en un. En fait, une première 
migration emmène la colonie des brahmanes déchus (a-braham) de l’Inde en Chaldée, 
puis un récit plus récent amène Abraham l’Hébreu de Chaldée en Canaan. » 
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Partie 3 
 
 

LES MANIFESTATIONS DE MELCHIZEDEK 
 

 
 
 
La descente du Divin 
 
Il existe un mot en sanskrit qui décrit très bien la « Descente du Divin sur terre » c’est le 
mot « Avatar ». Ce mot n’a jamais été employé dans la voie judéo-chrétienne, mais il 
décrit très bien la venue de Melchizedek sur terre. C’est pour cette raison que 
Melchizedek est appelé Seigneur, Roi, Ange, Sacrificateur, Fils de Dieu, Prêtre, etc. 
 
Je voudrais faire ici un parallèle avec la venue des Avatars en Inde. Avec cette 
comparaison il nous sera plus facile de comprendre les multiples manifestations de 
Melchizedek dans le monde.   
 
L’hindouisme est la plus veille religion du monde, elle était là il y a des dizaines de 
millier d’années. Toutes les autres religions existantes sur la terre ont puisé leurs 
connaissances à cette source spirituelle. Dans notre présent essai, je ne voudrais pas trop 
élaborer sur la loi des cycles et sur le plan Divin, sujet qui fut longuement traité dans le 
livre Secrets du Maître Divin du même auteur. Mais pour une meilleure compréhension, 
je vais me limiter au cycle appelé Maha Yuga, un cycle cosmique de 52 000 ans.  
 
À l’intérieur de ce cycle de 52 000 ans, il y a dix manifestations majeures d’Avatar sur 
terre et un très grand nombre de manifestations mineures. Dans l’hindouisme, Dieu ou 
l’Être Suprême est représenté par Paramatman. En dessous de lui il y a la Trinité Divine 
composé de Brahma, le Créateur, de Vishnou, le Préservateur et de Shiva, le Destructeur 
(ou le renouvèlement des choses). La voie judéo-chrétienne s’est basée sur cette Trinité et 
les a identifié comme Père, Fils et Esprit Saint. 
 
Cette Trinité est une énergie, elle n’a pas de forme, mais lorsqu’elle veut se manifester 
dans le monde, elle prend une forme et un nom. C’est le cas des Avatars de Vishnou, de 
la deuxième personne de la Trinité. À tous les 5 200 ans, un Avatar se manifeste sur terre 
pour rétablir l’ordre, protéger les bons et détruire le négatif. Comme il est dit, l’Avatar 
vient pour rétablir le Dharma, la loi morale, la rectitude. Sa venue cyclique ne se fait pas 
au hasard, elle est déterminée longtemps à l’avance selon un plan Divin bien précis. 
L’Avatar Rama est venue à la fin de l’âge d’argent, Bouddha et Krishna sont venus au 
milieu et à la fin de l’âge d’airain et le Kalki Avatar sous la forme de Sai Baba, en fait les 
trois Sai Baba, Shirdi Baba, Sathya Sai Baba et Prema Sai Baba, se manifeste à la fin de 
l’âge de fer ou l’âge noir de l’humanité dans lequel nous sommes. Ils sont tous des 
Avatars de Vishnou, mais lors de leur incarnation, ils incarnent les pouvoirs de la Trinité 
en eux et sont entièrement Divin. C’est pour cette raison que Sathya Sai Baba dit, priez 
n’importe quelle Divinité, selon votre choix, toutes ces prières me viennent. Priez 
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Bouddha, Jésus, Allah, Krishna, Shiva ou autres, vous me priez. Je suis Krishna, Rama, le 
Christ Cosmique, le Protecteur de l’univers, Je suis tous, Je suis Dieu. 
 
L’Avatar, de même que le Messie, le Christ, Bouddha, Sanat Kumara, l’Himan Mahadi, 
Manou, Maitreya, Melchizedek, etc., sont des titres de manifestation, car pour 
comprendre nous avons besoin de mettre un nom sur un personnage et non simplement 
dire Énergie, Lumière, Divin, Être Suprême etc. C’est pour cela qu’il est dit qu’ils sont 
sans généalogie, sans père ni mère, ni commencement ni fin. Mais des êtres humains 
prennent ces titres pour une fonction sur la terre. Ces personnes sont aussi sans 
généalogie, car ils ne sont pas conçus d’un père charnel, c’est le cas de Melchizedek né 
de Saphronim, de Jésus né de Marie, de Sathya Sai Baba né de Easwaramma, ainsi que de 
Gautama Bouddha, de Krishna, de Rama et de plusieurs autres êtres de nature Divine.  
 
Ces titres peuvent être pris temporairement sous une forme humaine par un être Divin 
pour accomplir une mission très courte et retourner d’où il est venu. C’est le cas des 
apparitions « d’anges » annonciateurs et messagers. Les apparitions de la Vierge. Les 
manifestations de Babaji par exemple lorsqu’il se manifestait à ses dévots, entre autres 
Yukteswar, Lahari Mahâsay et Yogananda. Les manifestations de certains maîtres 
comme St-Germain au Moyen âge ou de Morya et Kout-Humi à Mme Blavatsky et à 
Alice Bailey.   
 
Melchizedek est un envoyé Divin, un « Avatar » bien qu’il n’a jamais porté ce titre. La 
voie Divine qui s’est manifestée à Jakob Lorber a mentionné qu’il se manifestait à tous 
les 2 000 ans, il était là au temps d’Adam, de Noé et d’Abraham, il est Jésus, un Ange de 
Dieu, le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Donc, Melchizedek est d’une lignée Divine tout 
comme les Avatars.  
 
 
Manifestations dans le monde 
 
Melchizedek est avant tout une Énergie Divine de très haut niveau, de la douzième 
dimension. Nous pouvons facilement dire qu’il est la manifestation, sous différentes 
formes, de l’Esprit Saint dans la matière.  
 
La manifestation de cette Énergie ne peut pas se faire sous sa forme Divine entière, car sa 
puissance est tellement forte que la matière disparaîtrait à son contact. Donc, elle doit être 
réduite en intensité pour se manifester dans notre troisième dimension. La première 
manifestation de Melchizedek dans sa globalité de tout ce qu’il est, du moins ajustée à 
notre monde, a eu lieu lors de la naissance de l’homme sur terre. Cette manifestation 
avait  pour but d’apporter à l’homme un Code de Loi, un code qui n’est pas 
officiellement révélé, mais que de toute évidence semble est le Code de Manou ou la Lois 
de Manou, connu aussi sous le nom de Manava-Dharma-Sastra. Composé de douze 
livres, de la Création à la Béatitude finale, ce code enseigne les règles et les principes de 
vie en société. Il est dit qu’avant de revendiquer tout droit, il y a les devoirs à accomplir.  
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Les manifestations partielles de Melchizedek sont multiples, présentement nous pouvons 
dire qu’il y a plus 1 700 manifestations de Melchizedek sur la terre ! Cela semble énorme 
bien que nous ne les voyons pas et que presque personne ne connaisse ces manifestations. 
Afin de ne pas perturber les énergies de notre troisième dimension, la globalité de 
Melchizedek ne put venir comme au début lors de l’apparition de l’homme, donc, 
l’Énergie de Melchizedek a explosée en une multitude de petites particules ou « gouttes 
», certaines sont grosses, d’autres moyennes, petites et très petites, et sont entrées dans 
certains êtres vivants privilégiés, pour accomplir une mission dans le monde, ou apporter 
un enseignement, la paix, l’amour, la guérison, ou encore pour aider l’humanité à leur 
manière ou simplement activer une mémoire en eux. La plupart de ceux qui ont reçu ces 
« gouttes » d’énergie n’en sont pas conscients. Peu importe, ils sont des instruments dans 
la main du Divin pour aider à la transformation du monde. 
 
Les cas les plus connus de manifestation 
 
Le premier cas est incontestablement celui de la venue de Melchizedek sous forme 
humaine à l’époque d’Abraham tel qu’il le fut mentionné longuement au début de cet 
ouvrage. Melchizedek a pris un corps, sans passé par la naissance, il s’est manifesté sous 
la forme d’un homme adulte et lorsque sa mission fut terminée il s’est simplement retiré 
du monde, est disparu comme il était venu. Cette manière de faire a été observée lors de 
la venue de certains Avatars sur la terre, surtout la manifestation des premiers Avatars 
lors d’un nouveau cycle de l’humanité.  
 
Le deuxième cas… 
 
Jésus-Christ 
 
La manifestation la plus évidente et la moins connue du public est celle de Jésus. 
Beaucoup d’historiens relatent la vie de Jésus,  comme homme, aussi bien que sa vie 
publique, mais personne n’a jamais fait le lien entre cette incarnation et la manifestation 
de Melchizedek et pourtant Jésus fut ordonné prêtre selon l’Ordre de Melchizedek ! 
 
Je ne veux pas ici relater toute l’histoire de la naissance de Jésus, histoire qui fut diffusée 
par des milliers d’auteurs, dans toutes les langues. Ce qui nous est parvenu vraiment de la 
vie de Jésus ne sont que des brides, des passages ici et là, et puis le silence total entre ses 
14 ans et ses 30 ans de vie. Certains relatent qu’il aurait voyagé beaucoup, aurait séjourné 
en Inde, au Tibet et autres pays d’Asie. Puis serait revenu avec une connaissance nouvelle 
dans son pays natal. Nous savons qu’il est allé au désert pour y passer un temps en 
méditation et réflexion. Puis les auteurs ont dévoilé que lors de cette retraite un 
événement extraordinaire s’est produit, Jésus fut complètement transformé, il n’était plus 
le même. Il est revenu parmi les siens, fut baptisé dans le Jourdain par Jean, où il est dit 
qu’il a reçu l’Esprit Saint, et puis a commencé sa mission et son enseignement.  
 
Mais que s’est-il produit réellement lors de cette illumination, de ce changement de 
personnalité, de cette transformation en un être lumineux et de nature Divine. Cette 
transformation fut telle que ses proches ne le reconnaissaient plus. Il n’était plus le même 



41 

 

homme qu’au départ pour le désert. Quelque chose était survenu, que même lui ne 
pouvait expliquer sans traumatiser son entourage.   
 
Vers la fin de sa retraite dans le désert, seul dans cette solitude infinie, son âme s’est 
retirée de son corps, une parcelle, une « goutte » de l’Énergie de Melchizedek est entrée 
en lui, ce qui a formé sa nouvelle âme. Une authentique manifestation de l’Esprit Saint. 
Ce ne fut pas simplement un adombrement (âme et esprit qui entre dans un autre corps) 
partiel et passager, mais un échange d’âme. Il n’était plus Jésus, mais Melchizedek 
manifesté. Il a gardé le nom de Jésus, car les gens le connaissaient sous ce nom. Donc, 
toutes les manifestations qu’il a accompli, les « miracles », les guérisons, les 
matérialisations, la résurrection étaient en réalité l’œuvre de Melchizedek dans un corps 
humain. Jésus était venu pour apporter un nouvel enseignement au monde, tout comme il 
l’avait fait lors de la naissance de l’homme sur terre.  
 
Cette information qui n’apparaît nulle part me fut révélée par des Êtres de Lumière qui 
sont en lien direct avec Melchizedek, maître de la douzième dimension. Libre à vous de 
l’accepter ou de la refuser. Je ne suis qu’un messager qui vous informe d’un fait nouveau. 
 
Les Apôtres 
 
Le troisième cas est celui de la Pentecôte, la descente de l’Esprit Saint sur les Apôtres tel 
que relaté dans la Bible. Cette fois-ci tout laisse croire qu’une « goutte » entière aussi soit 
descendue sur eux, car ils avaient les mêmes pouvoir que Jésus.  
 
La Bible relate… 
« Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils (apôtres) se trouvaient réunis tous ensemble. 
Tout à coup il y eut un bruit qui venait du ciel comme celui d’un violent coup de vent : la 
maison où ils se tenaient en fut toute remplie ; alors leur apparurent comme des langues 
de feu qui se partageaient et s’en posa sur chacun d’eux. Ils furent tous remplis d’Esprit 
Saint et se mirent à parler d’autres langues, comme l’Esprit leur donnait de s’exprimer. » 
Les Actes des Apôtres 2-1 
 
« Pierre exposait encore ces événements quand l’Esprit Saint tomba sur tous ceux qui 
avaient écouté la Parole. Ce fut de la stupeur parmi les croyants circoncis qui avaient 
accompagnés Pierre : ainsi, jusque sur les nations païennes, le don de l’Esprit Saint était 
maintenant répandu ! Ils entendaient ces gens, en effet, parler en langues et célébrer la 
grandeur de Dieu. Pierre reprit alors la parole : « Quelqu’un pourrait-t-il empêcher de 
baptiser par l’eau ces gens qui, tout comme nous, ont reçu l’Esprit Saint ? » 
Les Actes des Apôtres 10-44 
 
Lors de cette manifestation, Melchizedek, l’Esprit Saint, s’est manifesté aux Apôtres afin 
de venir activer leurs facultés, et de préserver ce qui avait de valeur spirituelle dans 
l’humain. L’histoire relate que par la suite, que les Apôtres ont vu leurs pouvoirs 
psychiques et spirituels se développer au point qu’ils pouvaient eux aussi, guérir les 
malades et même ressusciter les morts ! Par l’action des Apôtres sur les gens, ces derniers 
aussi reçurent le don de l’Esprit Saint.  
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Sanat Kumara 
 
Elisabeth Clare Prophet, auteure, conférencière, médium, elle a écrit beaucoup sur le 
Maître St-Germain et sur différentes manifestations des Maîtres en général.   
 
Elisabeth Clare Prophet a dit ceci lors d’une conférence aux États-Unis, il y a quelques 
années : Le Seigneur Sanat Kumara est de la hiérarchie de Vénus. Il y a longtemps, au 
moment où la terre connaissait son heure la plus sombre, Sanat Kumara vint ici pour 
garder la triple flamme de la Vie au nom du peuple de la terre.  
 
Pouvez-vous imaginer un temps dans le monde où un seul individu gardait la flamme 
pour toute l'humanité? Il fut un temps ou pas une seule personne n'adorait la Présence 
Divine.  
 
Après que Sanat Kumara se fût engagé à venir sur terre, 144 000 âmes de Vénus se 
portèrent volontaires pour venir avec lui afin de supporter sa mission. Quatre cents 
d'entre eux formaient l'avant-garde qui fut envoyée en avant afin de construire la 
magnifique retraite de Shambhala située sur une île dans la mer de Gobi. (Aujourd’hui le 
désert de Gobi). 
 
Sanat Kumara résidait dans cette retraite physique, mais il ne prit pas de corps physique 
tel que ceux que nous avons aujourd'hui. Vous pourriez dire que la retraite était dans 
l'Univers matériel, mais hautement éthérique.  
 
Ce personnage est très bien décrit aussi dans les livres d’Alice A. Bailey. Il serait le 
Seigneur du monde, l’Ancien des Jours décrit dans la Bible par Daniel, le Veilleur 
Silencieux, le Père des chrétiens. Dans d’autres écrits ésotériques, il est décrit comme le 
Régent de Shambhala, Melchizedek des Judéo-chrétiens, le Rigden Jyepo des Tibétains, 
Ahura Mazda des Perses, un des vingt-deux Bouddhas venus sur terre et surtout serait la 
manifestation de Muruga en Inde.  
 
Dans le livre Initiation Humaine et Solaire, Alice A. Bailey décrit la Hiérarchie 
Planétaire comme suit : 
Sanat Kumara,  
Le Seigneur du Monde,  
L’Ancien des Jours. (Melchizedek) 

 
Le Manou   Le Bodhisattva Le Mahachohan 
 (Vaivasvata)   (Le Christ)   (Le Seigneur) 
 
Sous ces trois Chefs de département, il y a les douze Maîtres. 
Jupiter, Morya, Koot-Hoomi, Djwal-Khul, Hilarion, Sérapis, Jésus, Rakoczi, Vénitien, un 
maître Anglais, etc.  
 



43 

 

Ces Maîtres, lorsqu’ils prennent un corps physique, une forme humaine, pour accomplir 
une mission, sont les représentants directs de Sanat Kumara, le Seigneur du Monde. Ils se 
manifestent sur terre lorsque le besoin de l’évolution le demande.  
 
 
Muruga  
 
Muruga n’est aucunement connu en Occident. Il fait partie des Divinités hindoues. 
Parfois appelé Skanda ou Karttikeya ou Subramanium, il est le fils de Shiva et de Parvati.  
 
Muruga est le dieu de la guerre et commandant en chef des dieux. Il est le commandant et 
le chef de l'armée divine des dieux. Il est né précisément pour tuer Táraka, le démon qui 
symbolise l'ignorance, ou l'intellect inférieur. Muruga ou Karttikeya est souvent décrit 
comme portant une lance, le « Vel », et cette lance représente l'illumination. Il emploie la 
lance pour tuer l'ignorance. 
 
Dans hindouisme, les histoires de guerre sont souvent employées en guise d'allégories 
symbolisant les luttes de l'âme. Il représente « l'homme de perfection qui a découvert le 
Moi Suprême. Le maniement de sa lance d'annihilation symbolise la destruction de toutes 
les tendances négatives qui voilent le Moi Divin. » 
 
Muruga est aussi acclamé en tant que Dieu de la sagesse et de l'érudition. On dit qu'il 
confère des pouvoirs spirituels à ses dévots, en particulier le pouvoir de la connaissance. 
Muruga est le fils de Shiva, de la troisième personne de la Trinité Divine hindoue qui 
représente l’Esprit Saint pour les chrétiens. Donc Melchizedek est dans la lignée directe 
du Saint-Esprit des judéo-chrétiens. Il est la manifestation du Saint-Esprit, mais aussi de 
la Trinité Divine sur terre, car les trois personnes de la Trinité sont Une. Bien qu’il puisse 
prendre un corps ou se manifesté sous l’apparence d’un ange, il est reste Divin. 
 
Melchizedek, de même que Jésus, sont en lien direct avec le Saint-Esprit, bien qu’ils sont 
nommés parfois Fils de Dieu.  
  
 
Le Manou Vaivasvata 
 
Dans la mythologie hindoue, le Manou fut créé par Brahma, le Créateur, lors de la 
création du monde. Il fut placé dans un « Paradis » avec sa compagne Shatrupa. Plusieurs      
« années » plus tard, la terre devait être détruite par un déluge, à cause du mal qui y 
régnait. Vishnu, la deuxième personne de la Trinité hindoue, demanda à Manou de 
construire une arche et d’y placer des animaux et la « semence » qui servira à repartir le 
nouveau monde. Aussi, il fit monter dans l’arche, les sept Rishis, les sages qui détenaient 
la connaissance. Après le déluge, les sept Rishis devinrent les sept étoiles de la Grande 
Ourse !  
 
Dans un grand cycle cosmique appelé Kalpa ou un jour de Brahma, d’une durée de 
51 528 960 ans (52 millions d’années), il y a 14 Manvantaras et 6 Sandhis. Chaque 
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Manvantara, d’une durée de 3 680 640 ans est sous la « présidence » d’un Manou. Le 
présent Manvantara, sous le Manou Vaivasvata, a débuté il y a environ 1 451 500 ans 
environ.  
 
Le Manou est aussi le « gardien » de la Terre. Selon Alice A. Bailey, il est un des trois 
représentants de Sanat Kumara, le chef de la Hiérarchie Planétaire. Il est dit qu’il 
représente le grand Être qui est le Gouverneur, l’ancêtre primitif et chef de la race 
humaine. Il est dit dans Initiation Humaine et Solaire, page 47, « Le travail du Manou 
concerne principalement le gouvernement, la politique planétaire, ainsi que la fondation, 
la direction et la dissolution des types et des formes raciaux. C’est à lui que sont confiées 
la volonté et les intentions du Logos Planétaire. Il sait quel est l’objectif immédiat du 
cycle d’évolution sur lequel il préside, et son travail consiste à exécuter cette volonté. Il 
travaille en collaboration plus étroite que son frère le Christ, avec les dévas constructeurs, 
car c’est à lui qu’incombe le travail de fixer le type racial, d’isoler les groupes à partir 
desquels les races se développent, de manipuler les forces qui modèlent la croûte terrestre 
et d’abaisser les continents, d’influencer partout les esprits des hommes… L’énergie, qui 
s’écoule à travers Lui, émane du centre de la tête du Logos Planétaire, et Lui est 
transmise par le cerveau de Sanat Kumara, qui concentre en Lui toute l’énergie 
planétaire. »  
 
Nous voyons ici le rôle du Manou comme le représentant de la Justice sur la terre, car il 
peut manipuler les forces de la nature et même faire disparaître des continents!  
 
Le Manou hindou devient, dans la voie judéo-chrétienne, Adam et Noé, deux 
personnages différents, car cette voie conçoit le monde linéaire et non cyclique. Cette 
voie judéo-chrétienne fait entrée toute la création dans une période d’un peu plus de 
6 000 ans!  Avant la création, il n’y avait rien, et après le jugement dernier, ce sera soit la 
vie éternelle pour les « chanceux » et le néant à perpétuité pour les autres.  
 
Melchisedek a accompli les mêmes fonctions que le Manou, il était là lors du déluge et a 
représenté la justice sur la terre, c’est à se demander s’il ne s’agit pas du même 
personnage dans des cultures différentes et portant des noms différents. 
 
 
Orionis 
 
Depuis la nuit des temps, les médiums ont reçus des messages du monde céleste. Ils sont 
entrés en contact avec des êtres désincarnés ou entités spirituels des autres dimensions.  
 
Aujourd’hui, plusieurs personnes sur terre se disent recevoir des messages de 
Melchizedek tout comme l’avait fait dans les siècles passés Catherine Emmerich et Jacob 
Lorber. Ces personnes disent canaliser Melchizedek. Mais en fait elles ne canalisent pas 
Melchizedek dans son entier, comme personnage, mais simplement une minuscule « 
goutte » de l’énergie de Melchizedek. Une énergie plus puissante de Melchizedek 
pourrait réduire le médium en cendres ! Et en plus cette énergie passe par le canal 
humain, avec ses forces et ses faiblesses, donc, le message est souvent déformé, mal 
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interprété et conduit la personne non avertie dans l’erreur. Nous devons aussi être 
prudent, car des entités du monde astral aiment tromper les médiums débutants, ceux et 
celles dont les vibrations sont en voie de s’éveiller et de s’élever. Dans cette dimension, il 
n’est pas rare qu’une entité se fasse passer pour quelqu’un d’important, avec un nom 
prestigieux tel que Jésus, la Mère divine, un maître ascensionné, Melchizedek et même 
Dieu !  
 
Donc, c’est pour cette raison que le message de Melchizedek qui nous parvient par ces 
sources, ces canaux humains, sont parfois différents, voire contradictoires à l’occasion. 
C’est dans leur contenu que nous devons juger de leur qualité et de leur authenticité. 
Nous devons aussi accepter ces messages avec prudence, bien que non parfaits, nous 
n’avons pas à les rejeter, car ils nous apportent tout de même une compréhension plus 
large de la manifestation de Melchizedek, lorsque canalisés par des médiums dont le 
cheminement spirituel est plus élevé.  
 
Une de ces personnes est le médium Jean-Luc Ayoun de France. À l’occasion il reçoit 
des messages très inspirant d’un Entité du nom d’Orionis. Ce Orionis déclare qu’il était la 
manifestation de Melchizedek, l’Ancien des Jours. Il est le Régent planétaire et voit à 
l’évolution de la planète Gaïa. Il a la responsabilité de cette évolution depuis plus de 
50 000 ans. Il déclare ne pas se substituer au Christ ou à la Trinité, mais qu’il a plutôt un 
rôle de superviseur et d’orienteur.  Un des buts de ce rôle est de nous faire retrouver notre 
Divinité en cette période de transition entre deux ères. Son but aussi est de nous conduire 
dans l’unité, l’authenticité et la félicité.  
 
Orionis ou Melchizedek se manifeste périodiquement sur terre par le processus 
d’adombrement, une autre âme ou une énergie nouvelle partage le même corps, ou encore 
« walk-in » complet, changement d’âme dans des cas très rares. Ou simplement, une       
« goutte » d’une intensité plus ou moins grande, d’énergie de Melchizedek entre dans une 
personne particulière pour accomplir un travail ou une mission selon son plan de vie.  
 
Dans le passé, une « goutte » partielle de Melchizedek, de l’Esprit Saint est entrée dans la 
personne de Beinsa Deunov.  
 
Le Maître Peter Beinsa Deunov 
 
Peter Constantinov Deunov est un des plus grands Maîtres spirituels bulgare 
contemporains. Il fût le premier à annoncer l’ère du Verseau et à promouvoir la grande 
idée d’une Fraternité Universelle. 
 
Appelé par ses disciples, Beinsa Douno, il revivifia le christianisme originel et 
l’enseignement de la sagesse éternelle et apporta une nouvelle conscience d’amour, de 
fraternité ainsi qu’une nouvelle façon d’être au monde. 
 
Peter Deunov est né le 11 juillet 1864 à Nikolaevka, près de la ville de Varna en 
Bulgarie. Il est le troisième enfant d’une famille orthodoxe. 
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Son père fut le premier pope et enseignant bulgare à officier dans la ville de Varna, après 
l’époque de l’occupation de l’empire ottoman en Bulgarie. Ayant dans sa jeunesse le 
désir de se consacrer à Dieu et de lui dédier sa vie, il décide un jour de s’en aller et se 
rend au mont Athos afin de devenir moine. 
 
Mais le ciel n’en avait pas décidé ainsi et sur le chemin, son bateau coule, surprit par une 
tempête. Sauvé des eaux, il se dirige vers la ville de Salomique et se rend à l’église Saint-
Dimitric pour remercier le Seigneur de l’avoir secouru. Arrivé dans ce lieu, il fait la 
rencontre d’un vieux prêtre, qui lors d’un mystérieux entretien, le dissuade de se faire 
moine et lui révèle que la providence attend une toute autre chose de lui. Complètement 
bouleversé, il accepte avec humilité et fait demi-tour afin de s’engager activement dans la 
vie sociale de son pays. C’est alors qu’il donne naissance à celui qui va devenir « Beinsa 
Douno ». 
 
Enfant, le jeune Peter fait ses classes à Varna et y passe son enfance. C’est un garçon 
sensible, vif, attentif et secourable envers tous. Ce n’est pas quelqu’un qui fait parler de 
lui ou qui aime se mettre en avant. Il est plutôt solitaire, méditatif et adore se promener 
seul dans la nature afin de déchiffrer son langage caché et de découvrir les nombreux 
mystères qu’elle recèle. Il aime aussi beaucoup la musique et porte un attrait particulier 
pour le violon qu’il joue magistralement. Par la suite, il composera plus d’une centaine de 
chants et de musiques mystiques. 
 
Après ses études, il obtient un poste d’instituteur dans un village pauvre et joue souvent 
du violon devant ses élèves émerveillés.  
 
C’est à l’âge de 24 ans qu’il part pour l’Amérique afin d’étudier la médecine et la 
théologie. 
 
Il devient un pôle d'attraction parmi les autres étudiants par ses dons d'orateur et sa 
capacité à parler de la grande sagesse secrète de la nature, sagesse qu'il puise à la source 
même de l'Esprit. 
 
« Observez, disait-il, le ciel étoilé et percevez l’harmonie et la sagesse qu’il contient et la 
haute raison qui y est cachée. Nous pouvons découvrir la même chose dans les fleurs et 
les torrents d’alentours. N’avez-vous jamais pensé à cela ? Qui a donc crée cette beauté et 
pourquoi ? » 
 
Ses condisciples le prennent en affection et c’est alors qu’il a la révélation de la tâche 
qu’il a à accomplir sur la terre. Ainsi, il prend la décision d’aider et de guider l’humanité 
dans la lumière de l’Esprit et de l’amour qu’il porte en lui. 
 
À cette époque, il rencontre des initiés de la Fraternité Rose+Croix ainsi qu’une ancienne 
branche du mouvement Bogomile expatriée de Bulgarie à cause des multiples 
persécutions. Ces rencontres préciseront son orientation et sa mission future. 
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A l’âge de 31 ans, il revient en Bulgarie et se rend dans les montagnes afin de mener une 
vie d’ascète, dans la méditation, la prière, la contemplation et la communion profonde 
avec la nature. 
 
Au cours d’une retraite dans le village de Tetovo, à l’âge de 33 ans, l’esprit de Dieu 
descend sur lui. C’est durant cette intense expérience intérieure, que Peter Deunov 
devient le Maître de la Fraternité Blanche : Beinsa Douno. Il commence alors à lancer un 
appel à ces disciples. 
 
A son retour, il organise le premier rassemblement de la Fraternité à Varna. Trois 
personnes seront présentes et le Maître dira ces mots à la fin de sa conférence : « Pour 
l’instant vous n’êtes que trois, mais un jour vous serez des milliers » 
 
C’est alors qu’il commence à voyager à travers la Bulgarie pour exposer son 
enseignement au cours de conférences improvisées. C’est pendant ces 11 années qu’il 
effectue des études phrénologiques (étude de la personnalité par rapport à la structure du 
crâne) sur le peuple bulgare. Par la suite, il organise une fois par an, une rencontre 
spirituelle appelée « la chaîne » ou seul ceux qui ont reçu une invitation peuvent 
participer. 
 
A l’âge de 42 ans, il s’installe à Sofia et commence à répandre son enseignement en 
donnant des conférences tous les dimanches. 
 
Six ans plus tard, il publie son premier livre : « Le testament des couleurs ». 
 
Le 9 mars 1914, à Sofia, le Maître organise une célébration au cours de laquelle il 
annonce solennellement la venue de l’ère du Verseau, de la nouvelle époque de l’âge 
d’Or. 
 
Quelques années plus tard, les différentes institutions religieuses et politiques du pays se 
tournent contre lui et son enseignement et l’interdise de séjour à Sofia et l’assignent en 
résidence surveillée à Varna. 
 
Cela ne le décourage pas pour autant et à la suite de cette épreuve, il fonde l’Ecole 
initiatique d’IZGREV (en français « Lever de soleil ») qui fonctionnera jusqu’à son 
départ dans l’autre monde. 
 
C’est sur les hauts sommets des monts Rila, dans la région des 7 lacs, que les premiers 
camps d’été de l’Ecole sont organisés. Cette une occasion pour la Fraternité de mener une 
intense vie spirituelle et de vivre de merveilleuses expériences intérieures. Le Maître 
Beinsa Douno dira à cette occasion ces mots : 
 
« Pourquoi vous ai-je réunis ici dans cette École ? Pour constituer une fraternité d’êtres 
humains qui éprouvent un grand amour les uns envers les autres, pour créer un milieu 
d’amour afin que de ce centre puissent déferler sur le monde entier de puissantes vagues 
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d’amour. Cet amour se répandra dans le monde afin d’atteindre les âmes humaines et de 
les éveiller. » 
 
Cette démarche authentique et cet engagement impersonnel furent l’écho d’un événement 
formidable au-delà de toutes descriptions et de toutes explications : - la venue de 
l’archange Michaël, l’esprit du soleil spirituel, régent du feu, gardien de la tradition 
essénienne des mystères et chef de lumière de toutes les hiérarchies angéliques. Depuis 
plusieurs siècles, l’archange Michaël était resté dans les éthers célestes. Il venait alors 
s’incarner à travers le Maître Deunov qui s’offrait comme un calice pour le recevoir. 
 
L’enseignement que transmis Beinsa Douno est si grand et si vaste qu’on ne peut en 
transmettre toute la richesse et l’étendue qu’il puisait directement à la source de la vie 
ainsi que dans « le grand livre de la nature vivante ». 
 
Le fondement de son enseignement est le Christianisme originel qu’il rétablira dans sa 
pureté. 
 
Au cours de réunions et de congrès dans les montagnes, il donnera plus de 7000 
conférences improvisées sur tous les sujets. 
 
Il est donc difficile de résumer l’activité débordante de ce Maître qui fut un grand saint et 
sûrement un des plus grands Maîtres spirituels du 20ème siècle, en occident. 
 
Pour donner un aperçu du fantastique message qu’il transmit, laissons ces quelques 
paroles qu’il prononça parler d’elles-mêmes : 
 
« Le nouvel Enseignement que j’apporte a pour but d’éliminer de la vie toutes les 
conditions qui font tomber les humains dans l’erreur et la maladie. Plus de 75% des 
maladies doivent disparaître. 
 
Il donne des méthodes pour venir à bout des vieilles habitudes et des erreurs des siècles 
passés. Puisque cet enseignement confère un sens à votre vie, qu’il vous offre la santé, 
l’intelligence, la lumière, qu’il vous rend libre : suivez-le. Il est l’Enseignement que 
chaque âme cherche. Il nous montre la vraie vie. 
 
Ce n’est pas l’Enseignement de Peter Deunov, c’est un Enseignement Divin, connu de 
tout temps. 
 
De nouvelles forces se mettent à agir dans l’humanité, s’éveillent dans l’âme humaine en 
entrant en conflit avec l’ancien monde. Les forces qui ont haï jusqu’à présent doivent 
céder leur place aux forces nouvelles et de meilleures conditions de vie et de travail se 
présenteront. 
 
Dans la vie ancienne, dont le rôle est achevé, se produit une décomposition comme dans 
le monde organique. Mais cette décomposition indique l’afflux d’énergies qui 
conditionneront une vie nouvelle. 
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La parole du Dieu vivant commence à se faire entendre, elle transformera toute chose. 
 
Certains demandent qui je suis ? 
 
Je suis envoyé du monde Divin pour proclamer l’amour et pour appliquer sa force et sa 
puissance dans le monde. Celui qui enseigne le savoir divin est invulnérable. Le savoir 
divin est éternel, indivisible : il a été dans le passé, il est dans le présent, il sera dans 
l’avenir. En conséquence, la personne qui l’a enseigné et qui l’enseignera ne compte pas. 
 
C’est l’Esprit de Dieu qui compte toujours, dans tous les temps et à toutes les époques et 
aucune force du monde n’a la possibilité de le vaincre. » 
 
Le 27 décembre 1944, celui qui a prononcé ces paroles et consacré sa vie au bien de tous 
les êtres, abandonna son corps en pleine conscience, au milieu de ses disciples et de ses 
amis réunis pour l’accompagner une dernière fois par des chants. 
 
De par sa vie, son engagement pour le bien commun et par son idéal d’un monde uni dans 
l’amour et la fraternité, il apporta dans l’humanité une conscience nouvelle, ainsi qu’un 
espoir lumineux pour tous les êtres, durant cette sombre période de guerres. 
 
L’enseignement qu’il laissa en héritage, est un véritable joyau : il est un diamant, une 
perle, un arbre magique que nous devons vivifier et prendre soin. Nous en sommes 
responsables, pour la victoire du bien sur toute la terre et entre tous les êtres, afin qu’un 
jour, toute l’humanité vive l’amour dont il nous a tant parlé. 
 
« Son message, qui englobe la connaissance de l’homme en sa totalité, de l’univers 
visible et invisible et du divin, concerne chaque être qui, en toute liberté, cherche 
l’Amour, la Sagesse et la Vérité dans la vie pour le bien de tous les êtres. » 
 
« L’œuvre de Peter Deunov est une invitation à découvrir la vie intérieure intense et pure 
d’un Maître spirituel authentique qui a renouvelé la spiritualité à l’aube du 20ème siècle. 
» 
 
« Il a offert en héritage à tous les êtres de bonne volonté un exemple, une impulsion 
vivante, des méthodes efficaces et un enseignement vaste comme l’univers. » 
 
Son disciple le Maître Omraam Mikhael Aïvanhov (1900-1986) fût à son tour le porteur 
de cette Tradition de Lumière. Il fonda le mouvement La Grande Fraternité Blanche.  
 
Peter Deunov fut un être d’un très haut niveau de conscience, en même temps qu’un 
incomparable musicien, qui donna durant toute sa vie un exemple de pureté, de sagesse, 
d’intelligence et de créativité. À son époque il fut considéré comme un grand saint venu 
enseigner la fraternité et l’amour sur la terre.  
 
Avant de mourir il a prophétisé ainsi :  
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« Notre époque est tellement cruciale pour l’humanité que je reviendrai à la fin du 20ème 
siècle pour apporter un nouveau message. Je continuerai mon œuvre divine, et révèlerai 
de nouvelles profondeurs ésotériques de mon enseignement, qui sont codées dans la 
Paneurythmie, le Testament des couleurs, la danse du Pentagramme, la mission de la 
Nouvelle Eve, mes Paroles Sacrées et la musique céleste. 
 
Lors de ma seconde venue, je travaillerai pour l’établissement du Royaume de Dieu sur 
la terre, et j’ouvrirai un nouveau type d’École Divine, une université céleste sur la terre. 
Dans cette université, vous aurez l’opportunité d’étudier d’immenses enseignements 
cosmiques, qui intégreront de nombreuses voies différentes, et feront grandir l’École 
Divine à un nouveau niveau cosmique-spirituel. Lorsque je reviendrai, j’ouvrirai le 
chemin du cercle intérieur intime de Dieu ». 
 
 « Vous ne me connaissez pas encore. Je suis la Lumière qui émane de moi pour le bien 
de tous les hommes». 
 
Peter Deunov 
 
 
Maître Philippe de Lyon 
 
Le Maître Philippe de Lyon est un bel exemple d’un adombrement de Melchizedek. Une 
« goutte » presque entière d’énergie de Melchizedek est entrée dans son corps à la 
naissance.    
 
Nizier Anthelme PHILIPPE vint au monde en France, le 25 Avril 1849 à 3h00, au lieu dit 
« Les Rubatiers », hameau d’un petit village de la Savoie nommé « Loisieux », près de 
Yenne, à la limite du département de l’Ain. Cette naissance eut lieu dans une humble 
maison de paysans pauvres. 
 
Pendant toute la durée de l’accouchement, Marie Philippe qui, antérieurement avait rendu 
visite au curé d’Ars, pleine d’allégresse, chanta doucement; elle ne ressentait aucune 
douleur. Le curé d’Ars lui avait d’ailleurs annoncé que son fils serait un être très élevé. 
M. et Mme PHILIPPE eurent cinq enfants : Nizier, Benoît, Joséphine, Auguste, Clotilde. 
Le jeune PHILIPPE à l’âge de 14 ans quitta, pieds nus, son petit village pour se rendre à 
Lyon où il habita chez l’un de ses oncles, établi comme boucher et qu’il aida en 
effectuant des livraisons chez les clients. Il fit ses études à l’institution Sainte-Barbe, à 
Lyon, où l’un des Pères s’attacha profondément à lui. Il obtint par la suite le « certificat 
de grammaire ». 
 
Déjà, certaines capacités s’étaient manifestées en lui. C’est ce qu’a précisé M. 
Schewœbel dans un article du Mercure de France du 16 Juin 1918, où il a rapporté les 
paroles suivantes de Monsieur Philippe : 
 
« J’ignore tout de moi, je n’ai jamais compris ni cherché à m’expliquer mon mystère. 
J’avais six ans à peine et déjà le curé de mon village s’inquiétait de certaines 
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manifestations, dont je n’avais pas encore conscience… J’obtenais des guérisons dès 
l’âge de 13 ans, alors que j’étais encore incapable de me rendre compte des choses 
étranges qui s’opéraient en moi ». 
 
M. Philippe résolut d’étudier la médecine et, à cet effet, il prit quatre inscriptions 
d’officiat de santé à la faculté de médecine de Lyon, de Novembre 1874 à Juillet 1875. A 
L’Hôtel-Dieu, il fréquenta divers services dont la salle Saint-Roch, où il suivait 
assidûment les cliniques du professeur B. Teissier. « Il montrait une grande intelligence 
», a écrit à ce sujet le docteur Louis Maniguet dans sa thèse, soutenue sous le n°107, le 11 
février 1920 et intitulée: « Un empirique lyonnais: PHILIPPE. – Contribution à l’étude 
de l’influence des empiriques sur les malades. Étude médico-sociale ». 
 
Cette thèse de 86 pages avait été inspirée à l’auteur par le professeur Etienne Martin, 
professeur de médecine légale à la Faculté de Lyon. 
 
La documentation en fut complétée par les professeurs Teissier, Lévy, Schneider et 
Policard, MM. Fleury Ravarin, Maître Clozel, les docteurs Cusset, Sahuc, Albert, Michel, 
Commandeur, Bollier, Masson, Carry Gros, Locard, Bricaud. 
 
Dans ses très intéressants Souvenirs sur le Maître Philippe, le regretté André Lalande, 
membre de l’Institut, a fait également état du passage de M. Philippe dans les services 
hospitaliers lyonnais: Il fréquenta les hôpitaux de Lyon, très aimé des uns et détesté des 
autres.  
 
Il consolait les malades et souvent demandait aux médecins de ne pas les opérer. Parfois 
les malades se trouvaient guéris avant la date fixée pour l’opération. Allant voir les 
affligés et les malades, distribuant aux pauvres tout ce qu’il pouvait recevoir, M. Philippe 
retournait de temps en temps en Savoie voir sa famille sans que celle-ci pût se rendre 
compte de l’étendue de ses « pouvoirs ». 
 
Mais on apprit un jour, à l’Hôtel-Dieu, qu’il était guérisseur alors qu’il n’avait pas encore 
obtenu l’officiel parchemin ! Quel sacrilège aux yeux des tenants de la science 
académique ! C’est pourquoi sur l’intervention d’un interne, M. Philippe fut écarté du 
service du professeur Bénédict Teissier et se vit refuser sa cinquième année comme « 
faisant de la médecine occulte et étant un véritable charlatan… » 
 
Ce geste inélégant et stupide n’empêcha pas M. Philippe de continuer à se pencher sur la 
souffrance des autres et de leur apporter le réconfort et la guérison. 
 
Ce fut en 1885 que M. Philippe, après avoir habité (entre autres lieux) Boulevard du 
Nord, vint se fixer dans un petit hôtel particulier, sis au 35 de la rue de la Tête-d’Or, à 
Lyon également. C’est dans ce petit hôtel, comportant plusieurs étages, séparé de la rue 
par un jardinet et un mur élevé, que M. Philippe devait donner ses consultations les plus 
retentissantes et obtenir certaines de ses guérisons les plus troublantes. 
 
Quelques exemples de guérison: 
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Le vendredi 21 Mai 1897, une petite fille de dix ans est amenée par sa maman. L’enfant 
se traînait sur son séant, ne pouvait faire aucun mouvement de ses jambes et présentait 
une déviation marquée de la colonne vertébrale. 
 
La mère explique que cet enfant, qui est l’aînée de quatre autres se portant bien, est dans 
cet état depuis 7 ans et que les médecins n’ont obtenu aucune amélioration. M. Philippe 
lui demande alors si elle veut payer ce que l’on va lui demander. 
 
Elle se met à pleurer. 
« Ce n’est pas une fortune matérielle que je demande », lui explique M. Philippe, « mais 
seulement la promesse de ne jamais médire de personne jusqu’à ce que votre fille ait 20 
ans. Le promettez-vous? » 
 
Sur la réponse affirmative de la mère éplorée, M. Philippe fait mettre l’enfant à terre et 
dit: « Examinez votre enfant et voyez s’il y a de l’amélioration ». 
 
C’était exact. Alors s’adressant à la fillette: « Lève-toi toute seule, sans t’appuyer sur le 
banc ». Après quelques efforts, l’enfant se leva devant toute l’assemblée, dont l’émotion 
était à son comble. 
 
Le mardi 30 Août 1898, plusieurs guérisons immédiates sont obtenues, dont celles d’une 
femme relevant de couches et venant de l’Hospice de la Charité. 
 
Cette femme était infirme d’une jambe et ne pouvait marcher. Un appareil avait été fixé 
pour soutenir sa jambe. M. Philippe affirme à la malade qu’elle va pouvoir se passer de 
son appareil. 
 
Il demande d’abord au docteur Gérard Encausse, dit Papus, de passer dans une chambre 
voisine avec la malade, pour cliniquement examiner la jambe atteinte. Après l’examen, 
ils reviennent dans la salle commune. 
 
La femme n’a plus son appareil (ôté par le docteur Encausse), elle déclare souffrir 
beaucoup moins et avoir bien plus de force. 
 
Un jour arrive une femme dont l’extérieur dénote une certaine aisance. Son enfant, une 
petite fille de dix mois, est atteinte d’une bronchite tuberculeuse, compliquée de 
tuberculose intestinale. Le médecin de la famille vient, en consultation avec un 
professeur, de déclarer l’enfant irrémédiablement perdu. 
 
« Madame, dit M. Philippe, vous n’êtes pas assez riche pour nous payer. Vous pouvez 
avoir de la richesse matérielle, mais vous dites tant de mal des uns et des autres, et vous 
avez si peu partagé votre avoir avec les pauvres, que vous n’avez que bien peu de cette 
monnaie d’épreuves, de souffrance et de dévouement, la seule que le Ciel connaisse, la 
seule que, dans son insigne faveur, il nous ait autorisé, bien que nous en soyons indigne, à 
escompter. 
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La monnaie de César n’a pas cours ici, seule la monnaie du Christ y est respectée. Et 
cependant vous venez à nous pour que le Ciel guérisse votre enfant? » 
 
On devine la réponse de la mère. 
 
- « Eh bien! Nous allons demander aux personnes ici présentes de se cotiser pour guérir 
votre enfant. Alors, promettez-moi tous de ne pas dire du mal de votre prochain hors de 
sa présence pendant 3 jours. Est-ce promis? » 
 
- « Oui. » 
 
- « Madame, me promettez-vous, et faites attention que la vie de votre enfant en dépend, 
de ne plus calomnier vos amis? » 
 
- « Oh ! Je le promets de tout mon cœur et pour toujours. » 
 
- « Je vous demande seulement 3 mois d’efforts; allez, votre enfant est guérie. » 
 
Maître Philippe a guéri de dizaine de millier de personnes et a même ramener à la vie un 
garçon dont deux médecins avaient déjà signé le certificat de décès. 
 
Voici quelques paroles du Maître : 
J’étais là à la création, je serai là à la fin. 
 
J’ai reçu le pouvoir de commander. Si la mer menace d’avoir une tempête, je puis calmer 
la mer en lui disant au nom du Ciel de s’apaiser. 
 
Je vous affirme que j’ai un grade qui me permet de pardonner les fautes. Quelque 
criminel que vous soyez, je peux vous donner un laissez-passer et vous irez d’un bout du 
monde à l’autre sans qu’on ne vous demande rien. 
 
Je suis avocat à la cour du Ciel, et le cure d’Ars était un ange. Voyez la différence. Le 
curé d’Ars était obligé, pour guérir, de prier, de faire prier ; moi, j’ai le droit de 
commander.  
 
Mon ange gardien, c’est Dieu. Aussi vos anges gardiens ne peuvent-ils voir le mien. Je 
suis le seul à n’avoir pas d’ange gardien. 
 
Non, je ne vous ai jamais dit que j’avais été l’un des quelconque des apôtres du Christ. Je 
suis un pauvre pécheur du temps de Notre-Seigneur Jésus ; j’étais avec les apôtres, voilà 
tout.  
 
Beaucoup d’entre vous pensent que je suis Jésus, ou presque lui-même. Détrompez-vous ; 
je suis le chien du Berger et le plus petit d’entre vous.  
 
Jésus est venu pour établir le règne de la charité et je suis venu pour consolider ses lois. 
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Je suis plus vieux que vous tous ; vous devez croire tout ce  que je dis.  Pourquoi doutez-
vous ? Il est de mon pouvoir de lever le rideau qui sépare ce monde de l’autre monde et 
de vous donner des preuves. 
 
Mon pays n’est pas ici ; je suis venu inspecter une propriété que je dois acheter dans 
quelque temps. Je vous dis que je ne suis pas de la terre. J’y suis venu rarement ; mais je 
me souviens de toutes mes existences passées. Un jour j’ai voulu revoir la planète d’où je 
sortais ; alors le génie de la planète s’est montré à moi et m’a dit : « Tu me reconnais 
donc. » 
 
Je peux pardonner à ceux qui me font des sottises. Ceux qui ont offensé Jésus-Christ ne 
peuvent être pardonnés sans l’assentiment de Dieu ; et moi je peux pardonner que si 
Jésus-Christ veut. 
 
J’ai pardonné pour vous de tout cœur, car si on vous a offensé, on m’a offensé.  
 
Je ne cherche pas la dignité en vous, mais bien l’humilité. Vos efforts sont les miens. 
 
Lorsque vous trouvez le fardeau trop lourd, demandez à Dieu d’alléger vos peines, ou 
pensez à moi et je vous promets que vous serez soulagés. 
 
Je suis fier de vous sauver. 
 
Vous serez unis à moi si vous vous aider les uns les autres. Si vous voulez venir à moi, 
aimez votre prochain comme vous-même.  
 
J’ai été par toute la terre pour pousser ceux qui ne marchaient pas. 
 
Si vous ne faites pas ce que je vous dis, le Ciel vous punira. Si vous faites ce que je dis, 
vous aurez de grandes épreuves, mais vous viendrez avec moi. 
 
Dieu m’est témoin que vous ne rentrerez pas au Ciel sans m’avoir revu. 
 
Vous êtes sous mon empire et je n’entrerai au paradis que lorsque vous y entrerez vous-
mêmes, et vous y entrerez tous. 
 
Aimez-vous les uns les autres, et je vous promets qu’à votre mort une seule pensée de 
vous m’amènera vers vous. Je serai là. 
 
Je suis la Porte, personne ne peut mourir sans me voir, sans que je le voie. 
 
Tous doivent passer devant moi pour aller au Ciel, car tous doivent passer sur le chemin 
où je suis. 
 
Aujourd’hui le Maître Philippe de Lyon est considéré comme le « Melchizedek » qui 
surveille et prend soin de la terre. Il est toujours là et ne nous quittera jamais. 
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Une manifestation de masse particulière 
 
La Pyramide de Lumière aux Philippines (Pyramid of Light) 
 
 
Voici un texte du site Internet Pyramid of Light, dont le président est le Révérend Alex 
Orbito, le grand guérisseur à mains nues des Philippines. À la demande des Êtres de 
Lumière, une pyramide fut construite dans la jungle à Mabini. À ce sujet, il déclare ceci : 
 
« Actuellement, la Terre et l’Humanité traversent une période de grands changements. 
 
Grâce à cette transformation, nous avons tous l’opportunité d’abandonner nos vieilles 
habitudes et de laisser entrer dans  notre vie de nouvelles vibrations d’Amour et de 
Lumière. 
 
Êtes-vous prêts à nous rejoindre pour cette mission exceptionnelle ? 
 
Le cœur de ce projet commence maintenant avec la construction de la Pyramide de 
Lumière  à Mabini, au nord-ouest des Philippines. 
 
La Pyramide Sacrée ouvre ses portes le 11.11.11. 
 
L’histoire commence quand un petit garçon défavorisé des Philippines rêva d’une 
pyramide. Bien qu’il n’ait jamais entendu parler des pyramides en Égypte, sa vie toute 
entière aura été  guidée par une puissante vision : une pyramide remplie de lumière 
brillante, qui connecterait tous les êtres à la source divine. 
 
Ce garçon devint Alex Orbito, un guérisseur de réputation mondiale, mentionné dans de 
nombreux livres et articles holistiques, spirituels et scientifiques.  Depuis l’an 2000, Alex 
Orbito, dans des états de conscience modifiée,  commença à recevoir de plus en plus de 
messages insistant sur la nécessité d’un effort collectif pour élever la vibration planétaire. 
Les messages venaient le plus souvent à travers des êtres de lumière, qui s’identifiaient 
comme étant : la White Lady, le prophète Isaïe, Jésus-Christ et les quatre archanges: 
Gabriel, Michaël, Raphaël et Uriel. Messages qui insistaient sur l’importance de créer 
une pyramide pour la lumière,  qui agirait comme un immense phare, projetant sa lumière 
aux quatre coins de la Terre. 
 
Le but 
 
La White Lady a dit : « Une fois que la première « Pyramide de Lumière » sera 
construite, elle sera comme une mère, reliant ses enfants autour de la terre pour former 
un tissu d’amour, de lumière et de guérison,  et ainsi soutenir la transformation de la 
Terre Mère et de ses habitants vers une plus haute vibration ». 
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« La Pyramide de Lumière » est destinée à être un « point d’ancrage » cosmique sur 
Terre : un portail d’énergie pour une nouvelle ère dans lequel amour, sagesse et 
compassion règneront. 
 
Cet endroit sacré fera office de réceptacle de la Lumière Divine. Il sera connecté à 
d’autres endroits sacrés sur cette planète dans le but de créer un maillage de Lumière. Ce 
maillage planétaire de Lumière répandra ses rayons bénéfiques à tous les êtres humains 
désireux de plus d’amour et d’unité dans ce monde.   
 
11.11.11 
 
La Pyramide de Lumière sera construite dans un endroit chargé d’énergie pour ré-établir 
la connexion divine entre les énergies masculines (le Saint-Père) et féminines (la Sainte-
Mère). Cette énergie fusionnée fonctionnera comme un phare, qui se connectera avec 
d’autres lieux d’énergie sur la planète. Cette connexion de tous les lieux sacrés entre eux 
permettra de guérir et élever les vibrations de la planète.  
 
Depuis le passage au troisième millénaire, nous passons par des dates-clés, ou portails 
dimensionnels, qui favorisent cette montée en vibration énergétique. Ce sont les dates : 
01.01.01, 02.02.02, jusqu’au 11.11.11 dans l’année 2011. Les messages canalisés de la 
White Lady insistent pour que la Pyramide soit terminée le 11.11.11 afin de permettre un 
ancrage de Lumière sur la terre et l’aider dans son ascension. 
 
A l’aube du 11 novembre 2011 à 04:16 h. heure locale, le cycle de la pleine lune aura 
atteint son apogée, alignant la lune avec la pyramide, mettant ainsi le processus d’ancrage 
en route. » 
 
À différentes endroits de la terre, des groupes se sont réunis à l’heure dite afin d’être en 
harmonie avec l’inauguration de la Pyramide de Lumière aux Philippines. Plusieurs de 
ces groupes sont également des points d’ancrage, des portails d’énergie afin d’aider la 
Mère Terre à préparer la venue du nouveau monde. Un de ces points d’ancrage est au 
Québec, Canada. 
 
Quelques semaines après l’inauguration de la pyramide, un message venant des Êtres de 
Lumière travaillant avec Melchizedek m’est parvenu par l’entremise d’un médium de 
haut niveau, nous confirmant qu’il y a avait un lien direct entre Melchizedek et la 
Pyramide de Lumière. 
 
« Le lien géographique de cet endroit (Pyramide aux Philippines) était de réunifier tous 
les piliers qui correspondent à la 12e dimension. » 
 
Une question me fut posé par un Être de Lumière : « Par les 12 dimensions qui s’y 
trouvent, qui est l’énergie qui unifie ensemble toutes ces dimensions ? » La réponse fut : 
Melchizedek.  
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Oui, de par les vertus de chacun de ces piliers d’énergie… c’est pourquoi chacune des 
personnes qui ont été présentes en ce lieu… et qui seront présentes en ce lieu… ont reçu 
et recevront une petite infinité de la « goutte » d’énergie unifiée de Melchizedek, car la 
vertu de celui-ci est d’unifier les vortex des 12 dimensions. La pyramide aux Philippines 
est reliée à plusieurs vortex, (dans certaines églises surtout,) vortex qui sont sur la même 
fréquence, la même vibration, Il existe une multitude de vortex pour différentes choses 
sur la planète. Celui de la Pyramide, non point la pyramide elle-même, mais par la 
présence dans la terre de ce que ce lieu porte, à savoir, le continent de l’Atlantide. Celui-
ci agit simplement comme pilier pour assembler les énergies, pour assembler les vortex – 
non point nécessairement la pyramide comme telle, mais le lieu. 
 
Melchizedek est la manifestation de l’Esprit Saint, car l’Esprit Saint est infini, très vaste.  
Dieu ne se manifeste pas directement sur terre à l’humain, mais il envoie l’Esprit Saint.  
Melchizedek est l’unification de la globalité des multidimensionnalitées spirituelles. 
 
Melchizedek est l’océan infini où tout fait simplement UN, dans l’absolu de l’absolu. 
 
Il est le dernier étage de la « maison ». Présentement il est à unifier toutes les dimensions 
aussi basses ou hautes qu’elles soient. L’unification et la globalisation totale de toute la 
création – l’Énergie – simplement l’absolu, l’absolument grand.  
 
Personne sur terre présentement ne représente Melchizedek. Il se manifeste, à l’occasion, 
au besoin, en prenant un corps qu’il crée pour la circonstance, accomplit sa mission, 
puis repart. (C’est ce que s’est produit lors de sa venue auprès d’Abraham, de Noé, 
d’Adam., etc., et sa manifestation en tant que Jésus) Plusieurs grands maîtres sont sortis 
de Melchizedek. De cette énergie d’unification. L’unification de tout. 
 
Si Melchizedek se manifestait dans sa globalité, se serait la destruction totale de la 
matière. Aucune matière ne peut supporter une Énergie aussi grande.  
 
Melchizedek est l’Énergie Unifiée de toutes les dimensions de la création. Tel est l’entité 
de Melchizedek…  
 
En clair, Melchizedek est la manifestation de l’Esprit Saint. Il a comme mission d’unifier 
les 12 dimensions. La Pyramide de Lumière qui est sur un ancien site de l’Atlantide 
(L’Atlantide était sur toute la terre à une certaine époque lointaine), fut construite sur un 
point important d’ancrage pour unifier toutes ces 12 dimensions. Ceux et celles qui ont eu 
le privilège d’être à cet endroit, ont reçu la « Grâce Divine », soit une petite gouttelette de 
l’énergie de Melchizedek, de l’Esprit Saint, qui avait pour but l’activation des mémoires 
spirituelles et c’est un grand cadeau de Dieu, selon moi. Car, à une époque, seul les 
maîtres recevaient cette «Grâce» pour une mission particulière.  
 
Nous devons nous attendre à la venue prochaine de Melchizedek sous forme humaine, 
dans un avenir plus ou moins lointain, afin de nous ouvrir les portes du Nouvel Âge d’Or, 
du Nouveau Monde. Cette venue va être accompagnée par la manifestation de plusieurs 
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autres maîtres avec lui, mais avant cela nous aurons la venue du dernier Avatar de ce Kali 
Yuga, Prema Sai.  
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Partie 4 
 
 

LES ACTIONS DE MELCHIZEDEK 
 
 
 
 

L’Ordre de Melchizedek (Cosmique) 
 
L’Ordre de Melchizedek (Cosmique) doit être vu non pas comme une organisation 
mystique, monastique ou initiatique, mais bien comme un Ordre Universel, un ensemble 
de lois et de principes qui régissent le monde. Cet Ordre de Melchizedek Cosmique, ce 
nouveau sacerdoce ou cette nouvelle loi, représente la Loi de Manou, le Sanathana 
Dharma, la Tradition Primordiale, la Voix Éternelle, les Commandements de Dieu et 
l’Ancienne Sagesse qui furent la base des lois morales propres à toutes les religions. Cet 
Ordre Cosmique, dont Melchizedek en a la charge, appartient à la douzième dimension, 
présentement rien ne peut être révélé de plus à ce sujet. 
 
L’Ordre Universel 
 
L’Ordre Universel c’est l’ensemble des principes du Dharma, des lois, du devoir des 
hommes, du code de conduite et des règles d’autodiscipline pour le bien-être de 
l’humanité.  Le mot sanskrit « Dharma » se définit comme suit : porter le mètre qui sert à 
mesurer la dignité d’un peuple. La voie vers une existence plus élevée, inspirée par des 
idéaux qui nous sont chers. Le Dharma c’est l’action juste, la rectitude que le peuple doit 
adopter pour le bon ordre de la société.  
 
Sathya Sai Baba dans L’Ordre Universel dit ceci du Dharma, « Le Dharma est la base du 
bien-être de l’humanité; il est la vérité immuable et éternelle. Lorsque le Dharma ne 
réussit pas à transformer la vie humaine, le monde est dévasté par la souffrance et la peur, 
tourmenté par la violence. Le monde est ainsi projeté dans une nuit de désolation.  
 
Dieu est l’incarnation du Dharma ; Sa grâce se mérite par le Dharma. Il entretient 
constamment le Dharma, Il établit sans cesse le Dharma. Dans les écrits des différentes 
religions, le Dharma est célébré dans un langage adapté aux fidèles.  
 
Dès que le mot Dharma est employé, l’homme ordinaire lui donne le sens de donner 
l’aumône, la nourriture et le logis aux pèlerins; le sens d’accomplir les devoirs de sa 
profession ou de son activité traditionnelle; de rester fidèle à la loi, de discerner entre le 
bien et le mal; de suivre les incitations de sa nature profonde plutôt que les caprices de 
son propre esprit; de réaliser ses désirs les plus chers.  
 
On ne peut pas restreindre le Dharma à une société ou à une nation particulière, car il est 
étroitement lié au sort de la totalité du monde vivant. Il est une flamme de lumière qui ne 
peut jamais s’éteindre. 
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Le Dharma s’explique à travers des formes variées, selon les personnes qui l’ont codifié 
(exemple, le Dharma de Manou ou Loi de Manou), selon l’étape de la vie à laquelle il 
s’applique (exemple, le Dharma ou devoir d’un chef de famille. Le Dharma ou devoir 
d’un chef d’état). Les règles objectives du Dharma relatives au monde et à la vie 
quotidienne, quoiqu’importante dans leur domaine, doivent être suivies avec la pleine 
connaissance et la pleine conscience du Dharma divin intérieur à l’être. C’est seulement 
alors que les aspirations intérieures et extérieures peuvent coopérer et apporter la félicité 
d’un progrès harmonieux.  
 
Le Dharma est la voie de la moralité, la voie de la moralité est lumière, la lumière est 
béatitude. Le Dharma est caractérisé par la sainteté, la paix, la vérité et la force d’âme. Le 
Dharma est yoga, union, fusion, vérité. Ses attributs sont la justice, le contrôle des sens, 
le sens de l’honneur, l’amour, la dignité, la bonté, la méditation, la sympathie, la non-
violence. Tel est le Dharma qui se perpétue à travers les âges. Il mène à l’amour universel 
et à l’unité. Il est la discipline la plus élevée et la plus bénéfique. Le déploiement de la 
création commence avec le Dharma, il est stabilisé par la vérité. La vérité est inséparable 
du Dharma. La vérité est la loi de l’univers, qui régit l’orbite de la lune et du soleil. Le 
Dharma est le cours des choses, le chemin, la loi. Partout où la morale est respectée, on 
peut voir l’action du véritable Dharma. Le Dharma est l’incarnation même du Seigneur; 
puisque le monde lui-même est le corps du Seigneur, le monde n’est pas autre chose 
qu’un autre nom de l’ordre morale ; personne ne peut le nier ni maintenant, ni jamais. » 
Manu, le premier législateur, a donné les lois du Seigneur au monde. La Loi de Manou 
est la voix authentique de Dieu. Les dix livres qui renferment la Loi furent donnés pour 
maintenir le monde dans l’harmonie et la paix. La Loi renferme une notion de volonté et 
de justice divine, de devoir et de droiture. Lorsque cette Loi est bien mise en pratique, 
elle permet d’avoir la vision intérieure, d’avoir une foi inébranlable dans l’identité de sa 
véritable nature avec l’Absolu, de réaliser que tout est Dieu et de s’immerger dans la 
félicité du Soi.  
 
Lorsqu’il y a déclin de la Loi Universelle, du Dharma, de la Loi morale, le Seigneur 
prend une forme humaine pour protéger et préserver le Dharma de sa destruction. Si le 
Dharma venait qu’à être détruit complètement, ce serait le chao total sur la terre, aucun 
être humain ne pourrait vivre dans de telles conditions. C’est pour cette raison que le 
Seigneur s’incarne périodiquement afin de protéger l’humanité. C’est seulement à la fin 
d’un grand cycle cosmique ou pour donner une leçon particulière à un peuple que le 
Seigneur se retire temporairement et laisse la nature accomplir son œuvre de destruction. 
Ces événements sont connus sous le nom de déluge, calamités ou destruction par le feu 
comme pour Sodome et Gomorrhe. Par la suite, le Seigneur se manifeste à nouveau pour 
rééduquer le peuple en lui présentant les Lois universelles.  
 
Dans l’hindouisme, la venue des Avatars à tous les 5 200 ans, a le rôle très particulier de 
protéger le Dharma et ainsi préserver l’humanité d’une destruction totale à l’intérieur 
d’un Maha Yuga, d’un cycle cosmique de 52 000 ans. À l’intérieur de ce cycle de 52 000 
ans, des destructions mineures surviennent, mais toujours sous la supervision et la 
protection du Seigneur. Comme il est dit dans les écritures hindoues, le Seigneur 
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s’incarne pour protéger ses fidèles et détruire la mal à chaque changement d’ère.  Nous 
sommes dans cette période de changement d’ère, donc nous devons nous attendre à de 
grands changements dans le siècle à venir. La seule chose que nous avons à faire est de 
nous placer sous le parapluie du Seigneur.  
 
Lorsque des événements majeurs se sont produits dans le passé, lors du dernier déluge 
par exemple, le Seigneur a demandé à Manou (Noé de la Bible) de mettre en lieu sûr, 
dans l’arche, la connaissance et les semences pour le nouveau monde. Après le déluge, 
cette connaissance fut donnée au monde sous forme de loi, la Loi de Manou. C’est 
exactement cela qui s’est passé après le déluge de la Bible, Melchizedek est revenu sur 
terre et a présenté le pain et le vin qui n’est autre que l’Ordre de Melchizedek, l’ordre 
Universel ou les Lois du Dharma à Abraham. Le pain et le vin représente la connaissance 
et les lois divines. En retour, il reçut la dîme. 
 
Nous voyons ici que Manu, dans la Bible, prend le nom Noé de même que celui de 
Melchizedek. Après le déluge, il vient donner au monde la connaissance divine et les lois, 
c’est pour cela qu’il est appelé Prêtre du Très-Haut et Roi de Justice. Ce Roi et Prêtre sera 
de retour bientôt sur la terre. Il prépare déjà sa venue, car jamais nous n’avons autant 
entendu parler de Melchizedek. 
 
 
Le Sacerdoce de Melchizedek 
 
L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est une organisation religieuse 
chrétienne créée en 1830 par Joseph Smith. 
 
Cette Église se considère comme une religion révélée et comme le rétablissement de 
l'Église originelle de Jésus-Christ. Elle estime réunir les clefs et les pouvoirs détenus par 
les prophètes de toutes les époques précédentes, être dirigée par la révélation continue, 
être le fruit du Rétablissement et être l'Église de la dispensation de la plénitude des 
temps. 
 
Ses membres, les « Saints des Derniers Jours », sont populairement appelés « mormons » 
en référence au Livre des Mormons qui serait, comme la Bible, un recueil antique de 
saintes Écritures. 
 
À l’intérieur de la structure de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, il y 
a les prêtres selon Aaron et les prêtres selon Melchizedek. Le sacerdoce de Melchizedek 
à l’autorité, la responsabilité et le pouvoir d’agir au nom de Jésus-Christ et de diriger et 
d’organiser une partie directe de son travail. Selon le fondateur, le prophète Joseph 
Smith, le sacerdoce de Melchizedek est en différents degrés. Le sacerdoce de 
Melchizedek, appelé aussi Haute Prêtrise, est plus élevé que celui d’Aaron, il a le pouvoir 
et l’autorité de diriger l’église. Chaque homme fidèle et digne dans l’église pour recevoir 
le sacerdoce de Melchizedek. Normalement se sont des hommes d’une grande intégrité, 
chastes, obéissants à la loi divine de la santé et contribuant à la dîme de l’église. Un 
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individu qui accepte d’être ordonné prêtre selon le sacerdoce de Melchizedek doit 
prendre un engagement envers Dieu d’esprit et de cœur. Il doit prêter serment.  
 
Les prêtres de ce sacerdoce peuvent baptiser, confirmer et accomplir diverses autres 
tâches selon le besoin. Ils sont en droit de recevoir la parole divine directement de Dieu 
pour le bon fonctionnement de l’église. Le sacerdoce de Melchizedek est un sacerdoce 
éternel, il se continu après la mort du corps. Tous les apôtres ont reçu le sacerdoce de 
Melchizedek de Jésus, car ce dernier était prêtre pour toujours selon l’ordre de 
Melchizedek. Ce sacerdoce fut transmis à Joseph Smith et Oliver Cowdery le 6 avril 
1830 par Jean-Baptiste lui-même, sur la rive de la Susquehannia en Pennsylvanie  aux 
Etats-Unis.  
 
 
Center of Cosmic Heart Spiral of Love 
 
Le Centre Cosmique de la Spirale du Cœur de l’Amour, fondé à Vancouver, B.C. par 
Ricardo B. Serreno dit Sun Yogi Sharananda, est une organisation interconfessionnelle et 
non confessionnelle de l’Ordre de Melchizedek. Cette organisation reconnaît qu’il y a un 
seul Dieu, mais se manifeste de différentes manières. Que chaque forme de culte et de 
compréhension atteint un objectif adapté aux personnes qui le choisissent pour leur 
propre chemin vers l’illumination.  
 
« L’Ordre de Melchizedek est responsable de la conscience reprogrammant qui est 
nécessaire pour lier la création physique avec l'externalisation de la hiérarchie divine » - 
Clefs d'Enoch. 
 
Qui est Melchizedek ? 

 
Melchizedek est un aspect du Christ et d'une partie de la conscience globale du Christ. 
Melchizedek est cet aspect du Christ qui travaille spécifiquement avec les anges qui sont 
en service sur la terre et sur d’autres planètes et endroits dans toute la création. L’Ordre 
de Melchizedek a été établi comme plate-forme pour planifier, organiser et administrer 
l’aide dans la croissance et l’évolution spirituelle. Ses membres aident et soutiennent la 
lumière, et les enseignements spirituels, qui sont ouverts à tous les peuples incarnés dans 
tous les royaumes de la création. Melchizedek et l’Ordre de Melchizedek préparent la 
terre et les autres planètes et les royaumes, comme cela avait été établi avant leur 
création. 
 
Comme tous les Êtres de Lumière, Melchizedek est ni mâle ni femelle, mais « Il » est 
traditionnellement mentionné sur la terre d’une manière masculine. Dans son incarnation 
sur la terre comme Melchizedek il est descendu comme Être spirituel et est retourné 
quand son travail dans cette vie fut terminé. Pendant sa vie, il a établi le sacerdoce sur la 
terre.  
 
Les citations bibliques le mentionne comme : sans père, sans mère, sans descendance, 
n’ayant ni commencement ni fin, mais le fait comme au fils de Dieu, un prêtre. 



63 

 

  
L’histoire de Melchizedek et l’Ordre de Melchizedek sur la terre et au-delà.  
 
L’Ordre de Melchizedek a eu beaucoup de formes dans beaucoup de civilisations sur la 
terre. Melchizedek est mentionné dans l’Ancien Testament dans la Bible, et il faisait 
partie des Anciennes Écoles de Mystère. Dans son incarnation comme Melchizedek, il a 
écrit « le livre de Job » et les enseignements selon le principe « de la Loi du Un ». Il a 
établi « L’École des Prophètes » et l’Antique Ordre des Esséniens. 
  
Chaque prêtre et ministre dans la tradition chrétienne est ordonné selon l’Ordre de 
Melchizedek. Il y a une citation Biblique qui a établi cela :  
 
« Elle est pour nous comme une ancre de l’âme, bien fermement fixée, qui pénètre au-
delà du voile, là où est entré pour nous, en précurseur, Jésus, devenu grand prêtre pour 
l’éternité à la manière de Melchizedek. » Hébreux 6 : 19-20 
 
Cette citation exprime le rôle et la signification de l’Ordre de Melchizedek. Elle démontre 
également que le Christ avait déjà établi le chemin et avait créé une plateforme pour 
l’évolution spirituelle, la transformation, et l’ascension par l’exemple de sa propre 
ascension et par ses enseignements. Quand nous disons enseignements nous incluons tous 
les enseignements du Christ en toutes ses incarnations, y compris ceux comme Bouddha 
et Krishna.  
 
Le but de ces Travailleurs de Lumière est d’œuvrer à leur évolution spirituelle et de 
travailler au rétablir du plan Divin sur la terre. 
 
Ceux et celles qui le désirent, après une période de 33 heures de méditation sur 
Melchizedek et avoir fait une demande écrite, peuvent être ordonnés prêtre dans l’Ordre 
de Melchizedek.  
 
Les prêtres qui furent ordonnés peuvent, selon leur choix, fonder une église, un ministère, 
établir des groupes de prières pour la guérison, créer des cercles d’étude ou des classes. 
Cette organisation est en lien avec le World Light Fellowship – Order of Melchizedek 
représenté par The Reunification Church in the Order of Melchizedek.  
 
Le  Yogi Sharanananda déclare : J’ai décidé de devenir Yogi Sharanananda dans l’Ordre 
de Melchizedek après avoir été inspiré par les Maîtres Ascensionnés dans mes rêves 
périodiques. J’avais la nécessité d’être ordonné dans une organisation physique de 
l’Ordre de Melchizedek en relation avec les Travailleurs de Lumière tel les World Light 
Fellowship, qui un organisme légal pour œuvrer dans le monde. 
 
En outre, je crois qu’en ayant le moyen légal, l’appui et l’encouragement d’une 
communauté de Melchizedek des Travailleurs de Lumière, dans la région où vous vivez, 
vous pouvez être ordonné ou initié dans l’Ordre de Melchizedek. Cela peut vous aider à 
ouvrir la porte de la reconnexion et de la compréhension de qui nous sommes et du 
pourquoi nous sommes ici, et ainsi aider le Plan Divin sur la terre.  



64 

 

 
 
 
The Reunification Church in The Order of Melchizedek  
 
Cette église se dit de l’Ordre de Melchizedek. Elle enseigne que Melchizedek est la 
descente du Saint Esprit sur terre sous forme humaine. Il est un aspect de Dieu sur terre. 
Il y a 4 000 ans, Melchizedek a choisi Abraham pour lui transmettre le rituel du pain et 
du vin afin de contrer les offrandes de chair et de sang fait par le sacrifice des animaux. À 
cette époque, il est dit que la Trinité s’était incarnée sur terre dans Melchizedek, Abraham 
et Sarah.  
 
L’Ordre de Melchizedek fut établi à cette époque et consacré par Dieu. Abraham a pris 
l’engament de transmettre cette ordre à ses descendants jusqu’à l’arrivé de Jésus, 2 000 
ans plus tard. Jésus qui fut ordonné Grand Prêtre pour toujours selon l’Ordre de 
Melchizedek a transmis le rituel de l’eucharistie à ses apôtres. Ces derniers l’on répandu 
dans le monde sous le christianisme.   
 
De nos jours, l’apparition de la Trinité est attendue sur terre, car la manifestation de 
Melchizedek a un cycle de 2 000 ans.  
 
 

Ordre Alpha et Omega de Melchizedech 

  

Canalisation 
  
Je suis Melchizedech. Je suis sa manifestation. Bienvenue. Je viens vous entretenir de 
l'entrée dans l'unité. Je suis ici pour vous parler de Melchizedech : qui est Melchizedech ? 
Qu'est-ce que Melchizedech ? Qu'est-ce que l'Ordre de Melchizedech ? Et également, du 
travail de la Terre et, de l'Ecosse et, de tous les autres sujets que j'estimerai appropriés au 
fur et à mesure que nous avancerons dans cette session. 
  
Avant tout, qui est Melchizedech ? Je suis Melchizedech, le Logos Galactique. Je suis un 
être qui a été créé par la source Père/Mère, afin de surveiller, d'initier, de promouvoir 
l'expansion de la conscience et l'avancée de l'ensemble de la création vers le tout. Lorsque 
je dis l'ensemble de la création, je désigne tous les êtres, qu'ils soient humains, reptiliens, 
ou bien qu'ils soient devas, anges, les montagnes, les planètes, les mers, les animaux, les 
insectes. A partir de maintenant, il faut que vous compreniez que je veux dire toute la 
Vie, sur chaque planète dans chaque univers. 
Mon rôle est d'éliminer les structures, d'éliminer les limites, et de briser les systèmes de 
conditionnement qui retiennent la conscience dans des courants confinés et établis. Ce 
confinement de la conscience et ce maintien des modèles de pensées dans des courants 
confinés ont pour résultat une conscience confinante, une expérience confinante, une 
croissance, un mouvement, un Amour et une unité confinants. Moi, Melchizedech, je 
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travaille pour briser ces confinements, casser les philosophies limitées, briser le contrôle 
dans les philosophies, et les remplacer par l'information, la connaissance, lesquelles 
permettent aux êtres de s'étendre dans leur unité et leur gloire, de s'étendre pour rester 
dans l'Amour, pour être l'Amour. Cet Amour, bien sûr, est inconditionnel. Beaucoup 
veulent en savoir davantage sur l'Ordre de Melchizedech. Beaucoup se demandent : fais-
je partie de l'Ordre de Melchizedech ? Suis-je associé avec les Melchizedechs ? 
Beaucoup d'incarnés sur cette planète Terre, la déesse Gaïa au temps présent, sont 
membres de l'Ordre Alpha et Omega de Melchizedech.  
  
Il y a des prêtres et des prêtresses de tous les niveaux de connaissance, et provenant de 
tous les ashrams ou nivaux d'initiation, présents sur cette planète maintenant. Beaucoup 
d'entre eux ne sont toujours pas complètement sûrs de qui ils sont, ou de ce qu'ils sont, ou 
pour quelle raison ils sont venus sur cette Terre. La raison de votre venue était de faciliter 
le changement, de briser les ordres sociaux, de briser le contrôle des gouvernements et, le 
système monétaire, les banquiers, les trafiquants d'armes, les accapareurs de nourriture et 
les colporteurs de peur et de contrôle. Comment faire cela ? L'Ordre de Melchizedech 
n'est pas un Ordre qui accomplit ses plans par la violence. Ce n'est pas une organisation 
ou un sacerdoce qui réalise ses plans par la guerre. C'est un ordre qui atteint ses buts par 
l'Amour.  
  
Par l'intégration de l'Amour, par le devenir de l'Amour, et au travers de l'enseignement, 
par exemple, lorsque, en tant que membres de l'Ordre Alpha et Omega de Melchizedech, 
vous avancez dans l'Amour, les autres se diront : pourquoi cet être est-il si aimant ? 
Pourquoi cet être est-il si ouvert ? Pourquoi cet être est-il si joyeux ?  
Il est évident pour ceux qui savent, qu'il est joyeux car il est devenu Amour pur. Et à 
travers cet Amour, il est possible de briser tous ces rétrécissements qui gênent l'expansion 
de la conscience sur votre planète. Je lance maintenant l'appel lumineux à tous ceux de 
l'Ordre Alpha et Omega de Melchizedech de vous réveiller, de vous réveiller et réaliser 
que vous vous êtes incarnés ici, maintenant, pour faire partie de cette révolution de la 
conscience.  
  
Pour faire partie de ce mouvement de rupture de barrières et de restriction de la 
conscience, de sorte que la race humaine puisse avancer sans exception dans l'amour et 
l'unité. Pour ceux qui sont attirés par l'Ordre Alpha et Omega de Melchizedech, les 
révolutionnaires de l'Amour, les révolutionnaires de Lumière, les luminaires de la planète 
Terre et de son environnement, je vous dis que vous pouvez aussi facilement devenir un 
membre de mon sacerdoce au travers de l'initiation. Il est une chose que tous les 
candidats en prospection de cet Ordre doivent réaliser, c'est que, une fois initiés à l'ordre 
de Melchizedech, il n'y a pas de retour en arrière.  
  
C'est un processus continu, une tâche assignée continue, sachant qu'une fois le travail 
terminé ici sur la planète Terre, il y aura encore beaucoup de planètes à promouvoir vers 
davantage d'unité et de liberté. Beaucoup de planètes dont les habitants de surface et 
d'intérieur, souffrent de restriction de conscience et d'avancée dans l'Amour. Alors, ces 
planètes, ces êtres, ont besoin de notre assistance pour briser ces barrières et contraintes, 
et pour réaliser leur droit de naissance qui, bien sûr, est l'unité, et l'unité est l'Amour. 
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J'aimerais maintenant accorder quelques instants à cette autre personne ici présente, que 
nous connaissons sous le nom de Mahasamatma, afin qu'elle puisse poser quelques 
questions. 
  
Salutations, et bienvenue à toi, Melchizedech. 
  
Salutations à toi, ami. 
  
J'aimerais pour commencer que tu nous fasses partager quelques informations sur 
l'Ecosse. 
  
Il a été dit que l'Ecosse est le Géant endormi ; le Géant qui s'éveille. Cette terre connue en 
tant qu'Ecosse faisait partie de la Lémurie, et plus tard, du pays d'Atlantis. Sur cette terre, 
beaucoup d'êtres ont fait leur première expérience de vie dans une réalité 
tridimensionnelle. Sur et à l'intérieur de cette terre ont été intégrés beaucoup, beaucoup 
d'écoles de mystères, beaucoup de lieux d'enseignement, beaucoup de temples d'Amour. 
De nombreux temples de Lumière et de nombreux temples d'Amour y furent construits à 
la fois à la surface de la Terre mère et au niveau de sa grille d'énergie éthérique. 
  
Ces endroits sont souvent marqués par ce que vous, humains, appelez des cercles de 
pierre. Beaucoup de ces cercles ont été désactivés, en fait, dans certains cas, les lignes de 
la grille ont même été déplacées afin que les énergies puissent s'écouler de ces lieux de 
pouvoir, de ces lieux de transmutation, de ces lieux de transfiguration. Mais maintenant, 
nombreux seront ceux qui sauront que la grille de la Terre a de nouveau été déplacée.  
  
Et aux endroits où coulaient jadis les lignes d'énergie, maintenant, ces dernières ne 
coulent plus. Et, comme ces lignes ont été déplacées et réactivées, ces lignes sont 
connectées à ces lieux sains et temples de Lumière. Donc, à nouveau, elles peuvent 
recouvrer leur gloire originelle, leur luminosité originelle, leur clarté originelle. Ainsi, 
l'énergie peut s'écouler à flot dans la grille de la Terre, et aider à la guérison, et à la 
transmutation de la Terre mère et de ses habitants. J'en vois beaucoup s'étonner et se 
demander pourquoi ce pays de l'Ecosse n'a pas été mentionné dans le travail de la terre et 
dans les travaux sur le travail de la terre et sur les projets qu'il a été demandé à certains 
d'initier sur la planète.  
  
Ceci est, ma sœur, parce que jusqu'à maintenant, les énergies du pays de l'Ecosse et le 
statut du pays de l'Ecosse, en relation avec le processus de l'Ascension et le devenir de 
tout le processus de la Terre mère et de ses êtres, était hors de propos - ce n'était pas le 
moment pour ce Géant de se réveiller et de se déployer. Ce n'était pas le moment pour ce 
Géant de se réveiller et d'étendre ses énergies à l'intérieur de la grille de conscience 
Christique multidimensionnelle. Le temps n'était pas venu car beaucoup d'êtres sur cette 
planète n'auraient pas été capables de travailler avec les énergies qui auraient été 
délivrées d'ici, ne travaillant pas avec l'information contenue dans les pierres elles-mêmes 
et dans les tourbillons de ces lieux et cercles sains. Ceci explique-t-il, ma sœur, pourquoi 
l'Ecosse est maintenant si importante ? 
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Oui, merci. Tu avais traité auparavant (et cela m'est revenu également aujourd'hui) de la 
façon dont ce lieu avait pu être un espace d'incarnation majeure tout comme d'autre lieux 
autour de la Terre. J'avais aussi le sentiment que beaucoup d'êtres auraient choisi de 
naître ici alors que l'Ecosse se réveille. Peux-tu commenter ce point ? 
  
Sœur, certains savent que Israël et le Tibet sont les parties gauche et droite du cerveau de 
la planète Terre. Dans ces endroits sont tenues les énergies des grilles qui jusqu'à 
maintenant, furent connues comme des grilles d'incarnation majeures pour les âmes 
spirituelles. Ces âmes spirituelles, ces extensions de la présence du « Je suis », ou 
monades, concernées par l'avancement spirituel de la planète et de son peuple, ont utilisé 
ces grilles pour s'incarner.  
  
Ceci explique pourquoi il y a beaucoup de conflits et de contrôle dans ces deux zones 
d'Israël et du Tibet. Lorsque le Géant endormi s'éveillera et que les grilles de l'Ecosse, les 
grilles multidimensionnelles d'Ecosse, seront encore une fois activées par la lumière et 
l'amour ainsi qu'elles commencent à l'être avec vos efforts, ceux de ce « channel » ici 
présent et d'autres, il (ce Géant) sera attractif pour beaucoup d'âmes, ou sera attractif pour 
les monades ou ceux de la présence du « Je suis », qui s'incarneront à travers cette grille 
d'énergie, ici, sur cette terre. Alors que cette terre devient de plus en plus activée, il reste 
beaucoup de travail à faire.  
  
Celui-ci se poursuit en continu, et les grilles commencent, non pas à rayonner avec la 
lumière et l'amour, mais à pulser avec la lumière et l'amour (cette pulsation pouvant être 
vue depuis beaucoup d'univers lointains). Cette lumière et cet amour attireront ces êtres  
qui ont l'énergie, la concentration et l'amour pour accélérer le processus de transformation 
de votre planète. Alors, rapidement, oui, beaucoup d'êtres hautement spirituels, à la fois 
du système solaire dans lequel vous vivez et de beaucoup, beaucoup d'autres systèmes 
solaires d'univers totalement inconnus en ce moment sur la planète Terre, arriveront ici. 
Ils n'arriveront pas uniquement par le processus de naissance, par le processus de 
reproduction des êtres humains mâles et femelles, mais ils commenceront également à 
arriver dans des corps d'adultes, ils arriveront en tant qu'adolescents sans avoir besoin de 
passer par le processus de naissance. Beaucoup de choses merveilleuses sont à venir sur 
cette terre.  
  
Les êtres vivant sur cette terre seront parmi les leaders dans la conscience d'expansion de 
la planète et dans les fondements de l'amour. 
  
MELCHIZEDECH 
MAHATMA RHYNIE 
TEMPLE DE LUMIERE 
   
Transmis par John Armitage le 25 mai 1997 à Rhynie  
Traduction de l'anglais par Sophie Lebon  
Le site de John Armitage : MAHATMA  
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Sanctuary of the Beloved 
 
« En février 1984, Daniel Chesbro, ministre dans une église à Webster, New York 
animait l’émission de télévision The Open Door où il reçut comme invité Tom Sawyer, 
un individu qui avait vécu une mort clinique à la suite d’un accident avec son camion, 
revenu à la vie cet homme avait été complètement transformé.   
 
Quelques temps plus tard, Daniel Chesbro a fait un rêve ; Tom Sawyer est venu lui dire 
de lire le Psaume 110, 4 dans la Bible. Psaume qui dit : « Tu es prêtre pour toujours, à la 
manière de Melchisedek. » Ceci lui a rappelé qu’au mois d’octobre 1978, il s’était éveillé 
à la suite d’un rêve très particulier ; un Être de Lumière qui s’est identifié à Melchizedek 
était venu à lui. Ce Melchizedek était le grand enseignant et prophète, et responsable de 
la création de l’Ordre Essénien.  
 
En février 1986, deux ans après la rencontre de Tom Sawyer, Dan Chesbro reçu la 
commission définitive suivant : « Il est temps d’appeler les Prêtres » et de les ordonner 
dans l’Ordre de Melchizedek. Le 22 mars 1986, Dan Chesbro a ordonné les deux 
premiers prêtres dans l’Ordre. Il fut instruit de procédé comme suit : d’instruire, de 
baptiser avec de l’eau, d’oindre avec de l’huile et de donner le souffle de vie dans l’aura 
en déclarant : « Tu es Prêtre pour toujours selon l’Ordre de Melchizedek ». 
 
Les prêtres sont protégés par le pouvoir de St-Michaël et ont comme devoir d’aider les 
gens à passer dans l’ère nouvelle. La prêtrise est un ordre destiné à l’enseignement et à la 
guérison par la voie du service. Cet engagement est entre le prêtre et Dieu.  
 
Il est dit que dans plusieurs incarnations « Le Christ » s’est manifesté pour servir 
l’humanité, l’une était Melchizedek, il avait un équilibre parfait entre – le prêtre et le roi 
– une spiritualité androgyne. Étant plus Esprit que physique, il est apparu sur terre sans 
passer par la naissance. Il a écrit le Livre de Job et l’enseignement de La Loi du Un. Il 
aurait terminé son existence sur terre en passant par la combustion spontanée et aurait 
quitté le plan terrestre. 
 
Melchizedek est aimé de plusieurs foi religieuses comme un grand enseignant et 
prophète. L’École des Prophètes et l’Ordre Essénien sont le résultat de son travail sur 
terre. 
 
Daniel Chesbro a fondé Sanctuary of the Beloved, une église sans dénomination 
spécifique, afin d’ordonner des prêtres selon l’Ordre de Melchizedek. Il n’a pas créé un 
nouvel Ordre de Melchizedek, mais ordonne seulement des prêtres comme il lui fut 
demandé. Les prêtres de cette Ordre doivent s’organiser par eux-mêmes. S’ils le désirent, 
ils peuvent ouvrir un ministère, fonder une église ou simplement œuvrer comme 
Révérend ou Pasteur afin de servir Dieu et l’humanité par leur implication dans divers 
domaines, en particulier la « guérison » du corps, de l’esprit et de l’âme. Ces prêtres ont 
le devoir de préparer la venue de la Nouvelle Ère ou Âge d’Or. Plus tard, des instructions 
précises leurs seront données et devront œuvrer encore plus pour l’humanité. 
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Ces prêtres ordonnés peuvent se réunir une fois l’an s’ils le désirent, mais aucune 
obligation n’est exigée de leur part. Ils sont libres de toute attache et indépendant.  
 
Qui ou Quoi est Melchizedek? 
 
Témoignage du Révérend Daniel Chesbro, fondateur de l’« Église » Sanctuary of the 
Beloved, de l’Ordre de Melchizedek et de l’École des Prophètes.  
 
Roi Mauvais (meiki-resha) 
Mekehirasha (melki-reiac) 
Professeur d’action juste (yôréh hasi – siedeq) 
Messie de l’action juste (méiîahi hasi - siedeq)  
Messie du Sacré (mé.iîahi haq - qôdei) 
Melchizedek (melki-sedeq) 
 
Le nom Melchizedek a sa racine dans deux mots Hébreux, « Melek » - signifiant « Roi » 
et « tzedek » - significant « juste (justice) ». Littéralement, « Le Roi de Justice ». 
 
Je vais me référer ici à Melchizedek en tant que, « Lui. » C’est parce qu’il est plus 
énergie qu’un corps physique. Il y a seulement un Dieu, alors il y a seulement le Bon, 
ainsi tout ce qui est visible ou invisible, toutes les choses manifestées, sont Dieu. Il n’y a 
rien qui n’est pas Dieu. Ainsi Melchizedek est un aspect de Dieu, ou de la Lumière. 
Quand nous parlons au sujet d’un aspect de la Lumière, nous parlons également de la 
fonction de la Lumière. Ainsi Dieu est la multitude de ces manifestations comme fonction 
de Lui-même ; dans cet exemple particulier, une fonction est appelée Melchizedek. 
 
Je vais employer également des formats aux pluriels, qui se rapportent aux êtres comme 
nous disons généralement sur le plan terrestre,  comme s’ils étaient tous uns. Au lieu de 
dire « Il » ou « Elle » Je vais fréquemment dire « Ils », dans le respect de la multiplicité 
de l’aspect de Dieu. 
 
Melchizedek est une sorte d’énergie que Dieu produit, et cette Énergie est éternelle. Le 
mot « Melchizedek » se rapporte au « rédempteur », qui est une description du travail de 
la Lumière. 
 
Dans l’Hébreu, Melchi se réfère à « vivant ». La deuxième partie du nom, Zedek, se 
réfère à tsaddichim (t’zah da keem). Les tsaddichim sont des êtres femelles et mâles, 
incarnés et désincarnés, qui sont des fonctions de la Lumière et des amis de l’énergie du 
Christ (le Christ étant une autre fonction de la Lumière), qui fonctionne comme 
professeur. Par leur propre choix du libre arbitre, ils vont dans chaque aspect de la 
création évolutionnaire de Dieu, dans n'importe quel plan de l’existence, pour être des 
modèles. Ils atteignent les autres qui ont le libre arbitre et les encouragent, en leur  
démontrant, par leur vie et leur style de vie, l’exemple du « droit chemin », ainsi les 
autres peuvent choisir de suivre leur propre voie vers la Maison, qui se fait par l’amour 
inconditionnel. Sur le plan terrestre, ils prennent, dans certains cas, une incarnation 
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physique afin d’être témoins de la Loi du Un. Vous pouvez les appeler la Paix de Dieu 
« Je vais vous envoyer ma paix ». Ceci est un aspect de Dieu entrant dans une autre partie 
de sa création, représentant la paix au monde, « la Paix que je vous donne, non pas 
comme le monde la donne. » Ce processus représente ces êtres qui représentent Dieu, – 
les ambassadeurs de Dieu qui s'appellent « Paix ». Ainsi Melchizedek est un aspect de la 
Lumière, il est un Prince de cette Paix ; un aspect qui représentent la Paix ; un aspect de 
ceux qui sont les modèles de la Paix, ou les fabricants de paix, qui s’appellent les enfants 
de Dieu. 
 
Melchizedek est également un titre, ou en effet, plusieurs titres. Une manière de 
comprendre ceci est comme le Juge des juges, parce qu’on dit que Melchizedek était le 
Juge du monde, c.-à-d., Il est le seul capable de juger les anges ou de juger les autres 
aspects de Dieu. Ainsi Melchizedek est venu dans le monde comme Prince de la Paix et 
également comme le Juge des juges. (Le juge ici est employé se référant à ceux qui 
facilitent le discernement, et ne se rapporte pas nécessairement à la fonction terrestre de 
juge dans un tribunal. Il aide ceux qui possèdent le libre arbitre et qui choisissent d’être 
conscient de leur champ de probabilité – le future possible, comme conséquence de leur 
choix.) Les juges ne font pas de jugements péjoratifs; ils ne condamnent pas le monde, 
mais viennent pour assister les personnes du monde, en faisant le discernement de ce 
qu’ils peuvent obtenir et retourner de nouveau à Dieu, ou à l’Unité. 
 
L’objet est d’arriver à la maison, c’est-à-dire, le retour à Dieu. Les Juges s’assoient sur le 
jugement, sur ceux qui vivent une vie de libre arbitre, et peuvent choisir leur libre arbitre 
pour revenir de nouveau à la Lumière. Dans cette fonction ils exécutent le rôle de guide 
ou montrent le chemin. J’aime me référer à eux comme guides ou poteaux indicateurs. 
Quand vous rencontrez l’un d’eux, vous pouvez choisir de changer de direction. Ils 
possèdent la mémoire d’être Un avec Dieu, et dans leur centre même, maintiennent une 
connexion pure avec la Lumière. Nous avons tous ceci, mais souvent nous ne le 
connaissons pas, nous ne nous rappelons pas, ou choisissons de lui tourner le dos. Cette 
dissociation constitue à se détourner du paradis, ou, alternativement, nous jettent à 
l’extérieur de l’Éden. 

 
Il y a un autre aspect de Melchizedek qui s’appelle le Seigneur de la Droiture. La 
Droiture ici se réfère au mode de vie ; une manière d’être qui connaît le bon chemin vers 
le retour à Dieu. Melchizedek est de Dieu, Dieu dans est un aspect, et connaît le bon 
chemin vers le retour à Dieu, qui se fait par l’amour inconditionnel. Ainsi Melchizedek 
est le Seigneur de la Connaissance du bon chemin vers la Maison; par conséquent il est le 
Seigneur de la Droiture. Il y a des références à Melchizedek dans les Manuscrits de la 
Mer Morte qui mentionnent qu’il est le Professeur de la Droiture ou le Seigneur de la 
Droiture. Naturellement, si vous cherchez un professeur, vous allez vouloir quelqu’un qui 
vous dit la vérité et qui vit la vérité du mieux qu’il est capable, ainsi vous pouvez trouver 
le chemin de la Maison en utilisant le droit chemin comme exemple. 
 
La vieille mythologie parle d’Adam et Ève qui ont été chassés de l’Éden. À un certain 
point il fut compris qu'ils étaient nus, innocents et parfaits. Ceci ne se réfère pas au 
manque de vêtements, mais qu’ils étaient ouverts et vulnérables - conçus nus – et ont cru, 
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faussement, qu’ils étaient séparés du Créateur et qu’ils avaient perdu leur innocence. Ils 
ont cru dans la perte de leur innocence, cela s’est manifesté dans leur comportement. 
Cependant, la vérité est qu’ils étaient toujours innocents et parfaits, parce qu’ils ont été 
fait par Dieu et c’est la perfection. Mais si vous croyez que vous n’êtes pas parfaits, ce 
n’est pas que vous ne pouvez pas être parfaits, mais c’est que vous ne voulez pas, -  c’est 
que vous rejeter votre croyance et votre libre arbitre. Ainsi, la « chute » d’Adam et Ève 
étaient la fausse croyance qu’ils étaient séparés de Dieu. 
 
Le travail de Melchizedek était de venir dans le monde en tant que professeur ; guide ; 
modèle ; Prince de Paix ; juge ; et comme rédempteur pour racheter cette période dans 
l’histoire. Un « rédempteur » est un haut professeur qui aide les autres à voir les 
probabilités alternatives et faire changer la conscience globale. Il change la façon dont les 
choses sont vues. Ici, une époque signifie un changement d’âge, c’est-à-dire la transition 
de l’Âge des Poissons à l’Âge du Verseau. C’est souvent dans le tournant d’une époque 
que la Lumière nous apparaît pour rappeler à ceux qui sont présentement dans la fonction 
de Lumière sur le plan terrestre comment maintenir la connexion avec Dieu ; comment 
retourner à la Maison et de connaître leur plus haut pouvoir. C’est ce que l’énergie de 
Melchizedek fait pendant cette incarnation. Le mot « incarnation » signifie être vêtu d’un 
corps de chair. Le « Rédempteur » peut apparaître comme une personnalité descendue sur 
terre. L’expression « descendre sur terre » signifie prenant une forme, une masse afin 
d’être présent physiquement et/ou spirituellement. Aussi, un être « descend sur terre » se 
réfère au besoin d’un avatar ou Haut Professeur de pouvoir parler simplement et d’être 
entendu facilement par ceux qu’il est venu servir. 
 
Selon les Écritures Saintes et Edgar Cayce, Melchizedek ne fut jamais né d’une femme. 
Quand Dieu décide de venir sur le plan terrestre, Il ne vient pas par la naissance, mais Il 
apparaît simplement dans cette troisième dimension. Afin d’être ici, Dieu se pousse lui-
même dans cette matière dense. Comme Il se présente lui-même sur le plan terrestre, Il ne 
passe pas le nourrisson, l’enfance, mais est entièrement adulte dans un vêtement 
masculin, ou un corps. Il prend la forme d’un homme pour être apprécié, accepté et 
compris. À ce temps-là la femme (qui vient de l’homme) n’était pas appréciée comme 
l’égale en terme de création par la société en général – bien que Dieu reconnaissait cela. 
Mais selon la mentalité, Dieu apparaît sous la forme d’un homme afin d’être accepté par 
les hommes et les femmes. 
 
Il y a eu deux endroits ou « villes » où Dieu est apparu. L’un était Ur, ou Uru, qui signifie 
« Lumière », et l’autre étaient Salem, qui est semblable à Shalom ou Salim, et signifie 
« Paix ». Ces deux endroits n’étaient pas de simples citées, mais était proche l’une de 
l’autre. Aujourd’hui nous appelons cet endroit Jérusalem. Melchizedek n’était pas le roi 
de Jérusalem, car Jérusalem n’existait pas, mais était reconnu en tant que roi d’Ur et de 
Salem, et aussi en tant que prêtre de Dieu du Très Haut. Ces deux fonctions étaient 
d’enseigner. 
 
Le rôle royal démontre le côté masculin de Dieu et le masculine utilise une énergie 
(Yang). Que vous soyez un mâle ou une femelle vous avez le pouvoir d’être le maître de 
votre domaine, ou de votre nature physique, et tout ceci est représenté par : le corps, le 
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mental, l’esprit, etc. Pour être « régent de votre domaine » c’est d’être en contrôle total et 
responsable de votre incarnation en utilisant l’énergie créée, en employant le côté actif  
(masculine) de Dieu. 
 
Le rôle du prêtre démontre le côté féminin de Dieu et l’utilisation féminine de l’énergie 
(Yin). Que vous soyez mâle ou femelle vous avez le pouvoir d’être le « prêtre de votre 
temple » et de créer, ou d’apporter une fructification (la naissance), ce qui est nécessaire 
pour votre incarnation, utilisant le côté de Dieu réceptif et consolidant (femelle) pour 
créer l’énergie. Il est intéressant que Melchizedek soit dans une forme masculine alors 
qu’il démontre le côté féminin de Dieu en tant que prêtre. Melchizedek est un être 
androgyne total, qui signifie ici qu’il est plus en esprit qu’en chair. En essence, il n’est ni 
mâle ni femelle, mais les deux dans sa présentation. Il a pris ce double rôle pour être un 
exemple pour le peuple, fournissant deux manières d’approcher Dieu, en étant le maître 
de votre maison et/ou prêtre de votre temple (qui sont vraiment la même chose). Ceci a 
été fait afin que les gens, s’ils le désirent, choisissent de s’approcher eux-mêmes de cette 
manière, puisqu'il reste le temple extérieur ; puisqu’il reste la régence externe dans le 
terme des rois et les reines et les nobles. 
 
Ceci explique pourquoi beaucoup de choses que l’humanité a créées sont attribuées à une 
origine divine. Par exemple, nous pouvons appeler Dieu un roi afin de mieux se le 
rapporter, d’un certain aspect, à une entité que nous ne comprenons pas entièrement. Pour 
nous, Dieu devient un roi, alors nous pouvons apprécier ce qu’est Dieu, et il prend ainsi 
tous les attributs du royaume et de la royauté, qui en réalité n’existe pas en Dieu; excepté 
que nous croyons que ceci est comme cela. Incroyablement, Dieu s’abaisse Lui-même 
afin de nous aider à entrer en relation avec Lui. C’est un acte incroyable d’amour d’être 
consentant à prendre une forme, ici dans la troisième dimension, afin de racheter (ou 
montrer le chemin vers la Maison) à ceux qui ont le libre arbitre et qui sont pris dans le 
plan terrestre et/ou croient qu’ils sont séparés. Ceci est incroyable ! Doit-il le faire pour 
Lui-même ? Je ne sais pas – possiblement non. Mais Dieu désire le faire, selon toute 
probabilité par amour inconditionnel. Puis, plus tard, être entièrement à l’état humain, Il a 
expérimenté la totalité de l’incarnation physique dans la naissance de Jésus et de sa vie, la 
crucifixion, la mort et la résurrection. Avec cette expérience Il peut dire, « Je comprends, 
je quitte le corps que vous avez créé par vos désirs, afin de vous montrer que je suis dans 
toutes les choses, avec toutes choses. » C’est impressionnant que Dieu ait voulu faire une 
telle chose, et que l’humain continu à n’avoir une compréhension, même aujourd’hui, de 
ce qui s’est produit et de ce qui se produit toujours. 
 
Ainsi le nom Melchizedek est une fonction intéressante par elle-même (et Lui-même). Il 
se peut que certains aspects de ce titre que nous lui avons attribué est d’essayer de le 
comprendre. Par exemple, les anciens Persans, selon un aspect de la dualité dans leur 
théologie, vont dire qu’il y a aussi Melchirasha qui est le « mauvais » et est le jumeau de 
Melchizedek, c’est-à-dire, le bon et le mauvais (une polarité). Ainsi vous pouvez choisir 
de suivre Melchizedek ou Melchirasha. Mais d’une façon ou d’une autre vous allez 
trouver le chemin vers la Maison. 
 
Une chose que j’ai lu dans les livres d’Edgar Cayce c’est que Melchizedek n’était pas 
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dans une forme physique comme nous sommes. Il est dit que Melchizedek ne fut jamais 
né d’une femme et n’est jamais mort. Cet aspect du Un s’est simplement matérialisé sur 
la planète, et se dématérialisé quand Il est parti. Quand Il s’est manifesté sur terre, Il avait 
un corps lumineux. Quand Jésus a souffert son exécution et puis est passé par la 
résurrection, le corps que fut montré aux femmes, à Marie, à Thomas et les autres, était 
un corps de lumière. C'était une sorte de mirage du corps, mais suffisamment dense pour 
qu’il soit perçu. Il pouvait être touché, et pourtant avait la capacité de marcher et de 
passer à travers un mur, au lieu de sortir par la porte. C’est ce genre de corps que 
Melchizedek avait. Les gens de ce temps-là devaient être émerveillés de percevoir ce 
qu’Il était capable de faire. Quel genre d’être était-il ?  Peut-être c’est la raison pourquoi 
Melchizedek est devenu prêtre et roi de ces villes, parce qu’Il avait des qualités 
surnaturelles. En aucun temps, ce fut un corps dense et physique comme nous avons. 
 
Selon Edgar Cayce et un autre de mes sources, il n’y a pas eu de mort, mais est allé à la 
Maison par la combustion spontanée. Comprenons ici que la « combustion spontanée » se 
réfère ici à un phénomène extérieur résultant d’un événement dans le cœur, ce qui est 
considéré comme le cœur. Je ne me réfère pas ici au cœur physique, mais au cœur 
spirituel de l’être humain, qui est une étincelle de Lumière. L’étincelle est le souvenir de 
l’Unité. Ce cœur spirituel, cette étincelle de Lumière, est en chacun, et est capable de se 
rappeler totalement l’être qui est Un avec la Lumière. 
 
Faire l’expérience de se souvenir de l’Unité est au-delà de la joie, au-delà de la béatitude, 
et au-delà du Samadhi. En ayant ce rappel, vous ne pouvez pas vous contenir dans votre 
corps physique et vous « explosez » (par manque d’un meilleur terme) dans la pure joie. 
C’est comme une super nova. C’est ce qui est arrivé quand le travail de Melchizedek fut 
accompli. Alors il s’est rappelé l’Unité, Il s’est rappelé qu’Il était Dieu, et le chemin vers 
le retour à Dieu fut par le désir d’être uni avec l’Unité, ou l’Amour. A cet instant, comme 
résultat d’un choix, il y a eu un phénomène comme un éclair brillant ou une lumière 
blanche (parfois bleu), laissant une trace d’ammoniac dans l’air et un tas de cendres sur la 
terre où l’événement s’est produit, avec un accompagnement d’énergie en relation avec 
l’amour inconditionnel. Jésus s’est référé à cette énergie comme l’Esprit Saint ou le 
Consolateur; les scientifiques peuvent appeler cela le « neutrinos » (énergie plus rapide 
que la lumière). C’est la sortie que Melchizedek a choisi, comme les autres incarnations 
de l’énergie Christique.  
 
Ainsi Melchizedek était un Christ. Il y a eu beaucoup de Christ. Les chrétiens considèrent 
que seulement Jésus était le Christ, le seul sauveur, mais c’est seulement un concept. 
Nous avons adapté ce concept et dans certains cas actuellement nous créons une divinité 
de ces personnalités en leur attribuant les qualités de Kristos, et voulons qu'ils soient cette 
partie de nous que nous croyons ne pas posséder. Mais ce n’est pas vrai. Nous avons 
choisi de ne pas croire au Kristos qui est notre propre réalité, et nous sommes toujours 
tentés de chercher quelque chose ou quelqu’un qui est en dehors de nous-même pour 
accomplir ce rôle. Dans cette ère passée, Melchizedek était le Christ pour ce peuple, et un 
professeur pour les encourager à trouver leur chemin vers la Maison. Qu’ils l’aient fait ou 
non, cela leur appartient, mais encore une fois, ils ont eu l’opportunité de la faire. (Nous 
pouvons dire que nous avons aussi cette opportunité). 
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L’expérience personnelle de Daniel Chesbro 
 
Je me suis réveillé le matin de mon 33e anniversaire, en août 1977, et je me suis rendu 
compte que quelque chose de significatif avait changé. Je ne savais rien au sujet des 
fréquences vibratoires des nombres, et le 33 est un nombre maître. Je suis allé devant 
mon miroir pour vérifier s’il y avait quelque chose de différent au sujet de mon physique. 
Alors j’ai appelé ma mère et j’ai dit, « Quelque chose s’est produit. Je ne sais pas ce que 
c’est. Je pense que je suis fou. » 
 
Elle a dit, « Oh, je ne pense pas. Attendons et voyons. » 
 
Cela fut une année tourmenté pour moi. J'ai laissé ma carrière de Ministre Baptiste et j’ai 
quitté mon travail. Je n’avais aucun argent de côté, mais j’avais cette conscience 
indubitable que je devais faire ceci et cela, et que « nous » pourrions en parler plus tard 
(où le « nous » est venu, je ne sais pas). 
 
Je connais maintenant, ce que je ne connaissais pas alors, que j’étais né pour avoir une 
expérience à l’âge de 33 ans et que je changerais. C’était mon « il » ma « chose » mon  
« guide ». Trente-trois ans et boom ! Cependant, je réalise que ce n’était pas le premier 
événement. Le premier est survenu lorsque j’avais 11 ans, (noyade, sauvé de justesse) le 
deuxième lorsque j’avais 22 ans quand j’ai expérimenté la Lumière blanche, et le 
troisième quand j’ai eu 33 ans - quand j’ai été « nettoyé » pour avoir cette rencontre avec 
Melchizedek. (Une autre expérience de « mort clinique » est survenue à l’âge de 44 ans. 
Voyez les nombres, 11, 22, 33 et 44.) (…) 
 
Pour revenir à l’événement qui est survenu lorsque j’avais 33 ans; j’étais éveillé dans la 
chambre, il n’y avait aucune vapeur, ni boule de lumière, ni chose embrasée. Mais je me 
suis rendu compte que la chambre contenait moi et quelque chose ou quelqu’un d’autre. 
J’étais assez conscient pour savoir que je n’étais pas seul dans la chambre. Il était 3 h ou 
4 h du matin, et la chose était devant moi, près du plafond, et nous communiquions aller 
et retour par télépathie. 
 
« Qu’est-ce que vous voulez ? » J’ai demandé. 
 
Et il a communiqué, « Je veux que vous remettiez une lettre à Hugh Lynn Cayce (le fils 
d’Edgar Cayce, que j’avais rencontré). » J’ai pensé, « J’ai une telle imagination vive - ici 
encore. » 
 
Mais j’ai répondu, « Quel est le message ? » Et il m’a donné le message. 
 
Et j’ai dit, « Dois-je me lever maintenant, ou cela peut attendre ? » 
 
Il a répondu, « Non, cela peut attendre jusqu’au matin. » 
 
Alors j’ai demandé, « Qui êtes-vous ? » 
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La voix dit « Je suis Melchizedek » Quand j’ai entendu ce nom. J’ai pensé, j’avais 
construit cela. Ceci est le nom d’un certain ange ou quelque chose comme cela, et c’est 
mon imagination. 
 
Mais quand je me suis levé le matin, je me suis rappelé toute la chose et j’ai écrit une 
note pour Hugh Lynn Cayce. Alors je suis allé dans ma petite alcôve où j’ai un 
dictionnaire de la Bible. Je ne connaissais pas comment écrire ce nom étrange, Je n’étais 
pas certain de bien le prononcer, et je me suis demandé si cela était même vrai. En Outre, 
à ce moment-là, je croyais aux coïncidences, et j’ai pensé que se pourrait être seulement 
une certaine coïncidence étrange. 
 
J’avais étudié l’Ancien Testament à l’Andover Theological School, et j’avais changé 
pour la Crozer Theolocal School à Chester, PA. Puis alors l’école entière avait 
déménagée à Rochester où j’ai finalement reçu un diplôme. J’avais centré mon attention 
sur l’Ancien Testament, mais je ne connaissais pas ce nom ! S’il avait été mentionné dans 
la classe, je ne m’en souviens pas. Le dictionnaire de la Bible mentionnait que 
Melchizedek n’était jamais né d’une femme et n’était jamais mort.  J’ai pensé « C’est 
étrange. » alors, j’ai simplement abandonné à ce moment-là, j’ai écrit la lettre et, j’ai pris 
la disposition pour qu’elle soit livrée. 
 
Une semaine plus tard, je suis revenu à la maison après l’enseignement, encore très tard. 
Mon épouse m’a accueillie à la porte et m’a dit qu’une femme en visite du nom de Jeff 
était là pour me rencontrer. J’ai pensé, « Il est minuit, je suis fatigué et une femme avec 
un nom d’homme veut me voir. Je n’ai pas besoin de cela. Fiche-moi la paix. » Je suis 
entré et j’ai rencontré cette femme aux cheveux bruns, très attrayante, qui venait de 
Miami, Floride. Elle était probablement dans les 40 ans. Elle me dit que son nom était 
Jeff parce que son père voulait un garçon. Elle me raconta une histoire extraordinaire. 
Elle travaille comme serveuse et depuis trente ans elle a prié Dieu, « Dieu, envoyez-moi, 
utilisez-moi » et enfin la voix de l’esprit lui a dit d’aller vers la frontière au nord-ouest, 
dans la région de Seattle ou Portland, et qu’il y avait là une femme qui s’occupait 
d’activité de Findhorn. La voix avait un message pour elle, et Jeff serait la messagère. 
Mais Jeff n’avait pas l’argent pour aller comme cela à l’autre bout du continent. Et elle 
fut guidée d’aller vers une certaine machine (loterie) et de presser les boutons. Il tomba 
assez d’argent pour qu’elle puisse acheter un billet d’avion, alors elle a pris l’avion pour 
la côte nord-ouest. Puis elle s’est assise pendant 24 heures se demandant comment 
procédé.  
 
Elle sollicite un chauffeur de taxi. Peut-être qu’il a pensé l’amener à la maison avec lui ! 
Alors, elle lui demanda de l’amener voir cette femme sur le haut de la montagne. Peut-
être, a-t-il pensé, qu’il pourrait en profiter après ! De toute façon, il l’a conduite à 
destination et elle a rencontré cette femme à qui l’esprit lui avait dit de transmettre un 
message. La femme croyait qu’elle même était dans l’esprit, et se demandait pourquoi 
Dieu lui envoyait un message par cette serveuse brunette du nom de Jeff, de Miami. Jeff 
lui a donné le message, (ce que je comprends, c’est que la femme n’a pas été très gentille 
avec elle) et Jeff est retournée à Miami.  
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Jeff a continué son travail, et la voix l’a envoyé de nouveau vers la même machine qui lui 
avait donné de l’argent. Cette fois, elle fut envoyée à Détroit, ou ce peut être Chicago. 
Les gens là-bas avaient une conférence sur les OVNI, et elle avait un message pour eux. 
Ainsi, Jeff a livré le message. Puis, elle fut guidée de venir à Rochester, NY, à l’église 
Unity Church où j’avais placé quelques brochures. Elle en a pris une, a vu ma photo, a 
trouvé mon numéro de téléphone, a appelé et est venue, et elle m’attendait quand je suis 
revenue d’enseigner de North Syracuse. Alors je lui ai demandé qui l’avait envoyé pour 
ce voyage. Elle a répondu, « Oh, cela – c’est un être du nom de Melchizedek. » J’ai failli 
m’évanouir. 
 
Jeff est demeuré avec nous environ une semaine. À ce temps-là nous négocions une 
ferme au sud de Rochester, et Jeff est venue avec moi et nous avons regardé cette 
propriété. Alors que nous la regardions, nous chuchotions entre nous au sujet de 
Melchizedek, et l’agent d’immeuble a entendu notre conversation. Il a demandé si nous 
pouvions aller chez lui, et mon intuition m’a dit d’y aller, ainsi nous l’avons suivi jusqu’à 
la maison. Il est allé en haut et est redescendu avec un certain nombre de livres. Il nous a 
dit qu’il était membre de l’Église de Melchizedek de l’Île d’Hawaï. Il était Mormon, et il 
m’a donné toute l’information au sujet d’Edgar Cayce au sujet de Melchizedek. Ainsi, 
quand Jeff est partie, je lui ai demandé d’apporter la lettre à Hugh Lynn Cayce. Elle était 
la messagère, et c’est ainsi. 
 
Pendant longtemps après cela, je n’ai rien reçu de plus au sujet de Melchizedek. Je n’ai 
trouvé aucun livre, personne ne savait de quoi je parlais, et j’ai commencé à penser que je 
divaguais. Vraiment, ce n’est pas avant que j’ai commencé à ordonner des prêtres que je 
n’ai reçu d’autres informations, rien en texte au sujet de Melchizedek. Bien, je n’ai eu 
aucune conscience de Melchizedek avant cette événement, je sais que la vie est éternelle 
et je sais qu’à un certain point j’ai accepté de faire ce travail ; pour représenter cette 
énergie. Dieu, sous la forme de Melchizedek m’est apparu de m’a encourager à envoyer 
une lettre à Hugh Lynn Cayce. Manifestement Jeff et le gentilhomme de l’Église 
Melchizedek m’ont encouragé. Je suppose, que j’aurais pu choisir de ne rien faire, mais 
peut être que la prochaine fois, rien ne se serait produit. Mon senti est que j’ai fait ce 
choix bien avant de venir sur cette terre, et ces gens, dans le passé et maintenant sont mes 
guides.  
 
Plusieurs grands enseignants ont commencé ou ont terminé leur travail à l’âge de 33 ans. 
Ceci ne s’applique pas seulement aux « personnes spirituelles ». Il semble que tout le 
monde a une certaine sorte de rencontre importante dans leur début de leur 30e année ; un 
événement de vie ; une ou plusieurs guides. Pour moi, il n’y a pas eu de visage, 
seulement une « voix » qui semblait celle d’un homme. Je me suis souvent demandé, si 
j’avais été une femme, est-ce que j’aurais entendu une voix de femme ? Je ne sais pas. 
Peut-être, si j’étais une femme, spécialement une féministe, j’aurais entendu la voix 
d’une femme venant de la Lumière.  
 
Je ne m’attendais pas à avoir une autre rencontre avec Melchizedek. Cependant un soir en 
février 1986, un petit groupe s’était réuni chez moi, dans ma maison pour une méditation. 
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Alors que je marchais de la cuisine vers le salon, une voix dans ma tête m’a dit 
simplement, « Il est temps d’appeler les prêtres. » Intuitivement je savais que je ne devais 
pas demander à personne de faire cela, ils doivent le sentir et y répondre selon leur libre 
arbitre. Ils seront protégés par l’archange Saint Michaël, je dois accélérer la Loi de 
l’Attraction pour eux, augmenter leur habilité en guérison, accroitre leurs rêves et 
augmenter leurs cadeaux spirituels.    
 
Aussi, j’ai des professeurs qui viennent à moi, très rarement, et je comprends cela, ils 
sont les Seigneurs du Septième Rayon. Ils représentent la Lumière pour moi quand j’ai 
besoin d’effectuer une tâche particulière dans mon travail. Mais je n’ai pas besoin d’une 
autre « voix ». Je suppose que j’ai eu un certain niveau de conscience antérieurement, 
toutefois inconscient - qui semblerait raisonnable. Mais je ne comprends pas tout très 
bien, et je crois que je n’ai à le faire non plus. 
 
Se produira-t-il encore ? Je n’ai aucune idée. Si c’est nécessaire, cela se reproduira. Mais 
à ma connaissance, il y a eu seulement un lien (ou possiblement deux) avec Melchizedek 
comme visiteur – c’est seulement cela que ça prend, parce que je suis un bon soldat. Vous 
me donnez un ordre et j’obéi – c’est ma conclusion. Alors, j’ai envoyé le message à  
Hugh Lynn Cayce. Ce qui fut intéressant après cela, c’est que j’ai fait du ménage dans 
certains vieux papiers un jour et j’ai retrouvé la réponse que j’avais reçue de Hugh me 
remerciant. 
 
Quand Dieu, sous la forme de Melchizedek, a décidé de venir sur terre, il est venu à Ur et 
à Salem comme roi et prêtre du Dieu Très Haut. L’enseignement principal de cette 
Lumière était d’enseigner au peuple, avec leur permission, la Loi du Un; l’Essence de la 
Lumière. Melchizedek est venu ainsi, comme nous pouvons le comprendre aujourd’hui. 
Melchizedek est venu sur terre à la jonction d’un temps et d’un espace pour dire, « 
Excusez-moi, il y a la Loi du Un, il y seulement un Dieu, et il y a seulement le Bon. » 
Partout vous pouvez comprendre seulement le « Un », que vous le fassiez avec les 
mathématiques, l’astrologie, la numérologie, la biologie, la physique ou autre, tout cela 
revient à la même chose – il y a seulement l’Unité. 
 
En physique nous avons la théorie du « Big Bang ». La Loi du Un est la réalité du Big 
Bang. Actuellement, nous entendons cela de la communauté scientifique, pas tout à fait 
dans ce langage. Ils le diront de plus en plus fortement au fil du temps. Nous avons 
entendu la même chose des poètes et des sages. Nous avons regardé les grandes peintures 
et nous avons eu le même sentiment. Nous regardons le coucher du soleil et c’est l’éveil. 
Nous lisons sur Bouddha et autres grands maîtres. Mais tout cela vient à ceci : Il y a 
seulement un Dieu, et il y a seulement le Bon.  
 
Un disciple est celui qui suit la discipline d’un maître. Melchizedek a beaucoup de 
disciples. Abram et Saraï étaient deux de ses disciples. Melchizedek leur a enseigné la 
Loi du Un, qui a eu comme résultat qu’ils sont devenus le père et la mère de plusieurs 
nations, à savoir le Judaïsme, le Christianisme et l’Islamisme. Dieu leur a insufflé le feu 
en eux et les a renommé Abraham et Sarah. Ceci est mentionné dans l’Ancien Testament, 
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et il y a d’autres cultures qui vénèrent Melchizedek comme un grand sage et un 
enseignant.  
 
Edgar Cayce a déclaré que Melchizedek était l’auteur du livre de Job dans l’Ancien 
Testament. Job est l’histoire d’un homme qui avait une famille et une terre prospère et fut 
impliqué avec le diable, (l’Adversaire ou le tentateur). Nous devons nous rappeler que le 
diable n’existe pas, mais c’est une histoire. Dans cette histoire le diable dit à Dieu, « Job 
doit venir à moi, il est mien. » Et Dieu dit, « Non pas ! Il n’ira jamais avec toi. » Ainsi 
Job fut mis sévèrement à l’épreuve. Tout ce qui a de méchant qui peut arriver à un 
homme est arrivé à Job. Finalement Job s’est assis sur le « tas de fumier » et a dit à Dieu, 
« Bien que Vous me massacriez, pourtant je continu à Vous aimer. » Il avait une foi 
totale en Dieu. 
 
Nous créons tout. Mais nous sommes les seuls êtres dans l’univers qui polluons. Si nous 
créons par ignorance, nous ferons un « tas de fumier » comme Job a fait, et nous allons 
nous assoir sur le haut de cette création. Cependant, tant que vous maintenez votre lien 
avec la Pouvoir Supérieur, vous pouvez tout tenir en équilibre.  
 
Selon Edgar Cayce, le livre de Job fut écrit par Melchizedek et donné au peuple comme 
histoire. Jésus a raconté aussi beaucoup d’histoire (paraboles). Mais la fonction principale 
de Melchizedek était d’enseigner la Loi du Un, et d’être un modèle comme roi et prêtre 
du Dieu Très Haut pour le peuple. 
 
Une autre chose que Melchizedek a faite fut d’apporter le sacrement du pain et du vin à 
Abraham comme cadeau. Selon les Écritures, Abraham a remis un dixième du butin 
gagné à la guerre. Abraham avait défait les rois et ses ennemis, et ce fut comme un 
échange. Les gens avaient l’habitude de croire que si je défais mon ennemi, et que je 
mange sa chair et bois son sang, je vais acquérir la vitalité le pouvoir de mon ennemi. 
C’est comme si je portais la peau d’un ours, et que je vais avoir le pouvoir de cet ours. 
C’est seulement une idée. Ce n’est pas la chair et le sang qui donne le pouvoir – c’est 
l’idée et la croyance. Ainsi Abraham et Sarah furent enseignés qu’ils obtiendraient le 
même pouvoir en employant ces autres éléments, le pain et le vin, et ce fut une nouvelle 
approche à cette idée. Maintenant nous avons la Pâques, nous avons la communion 
Chrétienne, et je suis sûr qu’il y a d’autres cultures qui ont certains genres de rituels 
semblables. Ces éléments sont considérés comme sacrés, afin de transformer l’idée, ils 
ont transformé une forme de cannibalisme en un rite consacré. Naturellement, tout est 
sacré, parce que tout est Dieu, et tout est Bon. Melchisedek est venu pour faire changer 
ces idées. Ces événements sont une démonstration intéressante que Dieu ne peut pas 
s’imposer Lui-même. 
 
La Loi du Un se manifeste à travers toute la création. Il y a seulement un Dieu, il y a 
seulement le Bon, et Dieu se manifeste Lui-même par un désir à travers une myriade de 
forme : le soleil, les planètes, les formes de vie qui émergent d’eux, et la signification de 
leur fonctionnement comme processus continuel – La Loi de la Nature comme nous 
disons. Nous considérons qu'il y a des frontières à la façon dont nous examinons cela. 
Nous pouvons prendre l’univers entier et le mettre en formule mathématiques ou en une 
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symphonie ou une peinture. Elle est mutable de cette façon. Alors, il y a beaucoup de 
manière de comprendre l’Unité. La chose importante est de croire, peu importe la 
manière que vous croyez, et selon que vous agissez. Il se peut que les Dix 
Commandements fussent simplement une façon pour ces gens, de ce temps-là, de 
comprendre comment faire l’équilibre de la culture et de la société en termes de ce que 
l’Unité pouvait vouloir dire pour eux. Il y a seulement un Dieu, et le premier 
commandement le stipule. 
 
(…) 
 
Plusieurs textes sacrés furent cachés afin de prévenir que les Romains les détruisent. 
L’enseignement fut enterré et a refait surface plus tard, comme les Manuscrits de la Mer 
Morte. La création de la Kabale et de l’Arbre de Vie aussi. Beaucoup d’enseignements 
que Melchizedek a apporté sur terre sont devenus les fondements de la Kabale. Selon 
Edgar Cayce, vous ne pouvez pas dire techniquement que Melchizedek a apporté la 
Kabale aux juifs, cela ne serait pas juste. Mais vous pouvez dire certainement que les 
enseignements de Melchizedek sont devenus sanctifiés et font partie du Judaïsme 
Orthodoxe. Quand j’étais au séminaire, j’ai appris que vous devriez être un juif de plus de 
45 ans et marié pour pouvoir étudier la Kabale, parce que cela était si intense et magique 
que vous pourriez devenir fou, si vous n’êtes pas enraciné, centré et mature. Je connais 
des titres précieux au sujet de la Kabale, mais je ne sais pas si cela est seulement pour les 
hommes juifs de plus de 45 ans. C’est pour chacun, chaque aspirant, chaque étudiant de 
l’employer comme véhicule s’il désire exceller et élever sa conscience… 
 
La Kabale a plusieurs niveaux et c’est très magique. Elle peut mener à une croissance 
spirituelle profonde. C’est une méthode pour demeurer centré sur la croissance 
spirituelle, et selon Edgar Cayce, elle est basée sur les enseignements de Melchizedek. 
 
Ce n’est pas clair pour moi à savoir jusqu’au Melchisedek avait le libre arbitre. Quand je 
considère ceci, probablement qu’Il n’en avait pas. Selon moi, Melchizedek n’avait pas le  
libre arbitre. Cela veut dire qu’il pouvait faire des choix, mais des choix établis par Dieu, 
ainsi c’est la volonté de Dieu dans une incarnation particulière. 
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L’Ordre de Melchizedek 
 
(Le Révérend Daniel Chesbro a créé le Sanctuary of the Beloved, une église reconnue et 
incorporée en 1980 dans l’État de New York et l’Ordre de Melchizedek en 1993, à la 
suite de nombreux messages. Il a commencé à ordonner des prêtres selon les instructions 
reçus.) 
 
Laissez-moi commencé par dire que l’ordination n’est pas une chose à faire à la légère, 
car être ordonné constitue une déclaration à l’Univers que vous accepté 24 heures par 
jour, 7 jours par semaine et 365 jours par année d’assister la condition humaine, d’aider, 
d’enseigner et de soigner selon vos capacités, d’aider ceux qui sont attirés vers votre 
lumière d’où vous avez la permission  d’agir. 
 
Être consentant de servir veut dire que vous donnerez à la situation, à la personne ce qui 
est nécessaire afin d’accomplir le travail le mieux possible. Il ne vous est pas demandé 
d’aller dans le service sans être équipé, mais je dis toujours aux prêtres que lorsque 
quelqu’un frappe à votre porte, vous êtes prêt. La plupart du temps, vous pensez que vous 
n’êtes pas prêt. Mais, je vous dis, s’ils disent, « Veillez venir et servez » alors vous êtes 
prêt. Même si vous n’êtes « pas prêt », allez et vous serez prêt. Alors de quoi d’autre 
avez-vous besoin de savoir. 
 
Beaucoup de prêtres ont l’opportunité dans le leadership ou dans des rôles de support à 
des personnalités dirigeantes. Alors cela peut avoir un impact sur les décisions à prendre. 
Si vous n’allez pas et ne répondez pas à l’appel, vous ne serez pas là et cela peut faire la 
différence. Nous avons des gens partout, dans tous les domaines de la vie, et ils sont 
libres de venir et de partir  et de faire ce qu’il y a à faire. Plusieurs sont déjà passés en 
transition et aide de l’autre côté. 
 
Le prêtre est flexible, il est libre. Il n’y a pas de doctrine, dogme encombrant, de 
vêtement particulier ou de poignée de main secrète. Le prêtre doit faire ce qui doit être 
fait sur le moment, sans se soucier si quelqu’un regarde par-dessus son épaule pour 
approuver. L’ordre de Melchizedek se motive par elle-même, se dirige par elle-même 
dans le service accompli. 
 
L’Ordre de Melchizedek est le reflet de la Lumière originelle à travers nous. Nous 
pouvons dire que lorsqu’une personne est ordonnée, il devient un Melchizedek, une partie 
de cela. La notion parallèle dans le Christianisme est dans le corps du Christ. Mais je ne 
suis pas Le Melchizedek, mais je suis une partie du corps de Melchizedek, et par 
conséquent, mes bras, mes jambes et mon nouveau cœur peuvent être le contenant par 
lequel le service peut être rendu. 
 
Dans l’Ordre de Melchizedek nous ne faisons pas la discrimination par la race, le genre, 
l’âge, le style de vie, le statut économique, ou rien d’autre. Tous sont les bienvenus. Tous 
sont égaux. C’est une table ronde… Nous avons une opportunité dans cette vie de réaliser 
cela. Dans l’ordre de Melchizedek, dans les six mois où les ordinations furent 
commencées toutes les races étaient représentées. En plus, nous avons des Chrétiens, des 
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Juifs, des Musulmans, des Aztecs, des Bouddhiste, des Hindous, etc., et tous sont égaux. 
Nous avons des gens qui sont des gais, des hétéros, des bisexuels,  et des transsexuels, 
toute sorte de monde. Vous pouvez vous imaginer une occupation douteuse et 
outrageante, alors nous avons des gens qui font cela, et c’est ce qu’ils ont à faire. 
D’autres religions peuvent dire, « nous n’ordonnons pas Madame ». Bien, je connais au 
moins deux femmes qui ont des fonctions de madame dans un bordel et qui sont des 
prêtres. Et où est Dieu? Où l’énergie du Christ doit-elle être ? C’est là qu’elle est, et c’est 
là qu’elle doit servir.  
 
Il y a des prêtres dans des ghettos et ils servent, ils savent plus au sujet de la vie que la 
plupart des gens peuvent savoir. Il y a environ 17 000 prêtres dans tous les domaines de 
la vie, toutes sortes de talents et expertises. Nous avons même des prêtres au Pentagone 
aux États-Unis. 
 
Il y a mille et une raisons pour devenir prêtre dans l’Ordre. Certains c’est simplement 
pour faire partie de l’Ordre. Nous avons des centaines de canadiens et qui ne sont pas 
reconnus par leur gouvernement. Il en a que c’est pour le service, d’autre pour célébrer 
des mariages. Plusieurs femmes se font ordonner parce qu’elles ne peuvent pas être 
ordonnées dans leur religion. Plusieurs le font pour se doter une protection légale. 
Beaucoup de personnes pratiquant des soins de santé, de guérison, tel que le Reiki et 
Shiatsu deviennent prêtres. Après plusieurs années d’ordination et que des milliers de 
prêtres furent ordonnés, personne ne m’a informé qu’il a eu des problèmes. Plusieurs 
deviennent prêtres à cause de leurs bonnes réputations, leurs habilités et expériences. 
Plusieurs viennent parce qu’ils ont des parents ou des amis qui sont prêtres et voient le 
travail qu’ils font auprès des autres et veulent faire de même. J’ai ordonné plusieurs 
religieuses, elles voulaient devenir prêtres, mais ne pouvaient pas, dans leur religion, à 
cause de leur statut de femme. Certaines sœurs ont demandé au Vatican d’être relevées de 
leurs vœux pour devenir prêtres.   
 
Les prêtres sont libres, sans attache à un comité ou une organisation. Ils sont libres d’aller 
et venir et faire ce qu’ils veulent sur la planète. Nous avons des prêtres partout dans le 
monde et l’Ordre continu à grandir.  
 
Le travail d’un prêtre est de servir, son travail est d’être un ambassadeur de Dieu, son 
travail est un travail d’amour inconditionnel. Alors ils sont des serviteurs, des 
enseignants, des guérisseurs, dans tous les aspects que vous pouvez imaginer. Nous 
sommes là pour servir la condition humaine, pour servir nos frères et nos sœurs durant 
cette période de transition. Servir toutes les créatures sur la terre.  
 
… Si on vous met au défi. Vous pouvez dire « Dieu me dit de vous dire… » Vous pouvez 
dire que vous faite votre travail spirituel, un travail de guérisseur spirituel, un enseignant, 
que vous faite votre travail comme membre du clergé. Il n’y a aucune hiérarchie dans 
l’ordre.  
 
Vous pouvez vous poser la question : « Est-ce que vous aimez comme Dieu vous aime ».  
Mais toujours demander la permission avant d’apporter une aide… Puis-je vous aider… 
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Il n’y a pas d’ordination privée, l’ordination se fait toujours en groupe lorsque le temps 
est venu. Je ne donne aucune permission d’ordonné des prêtres en mon nom, ni ne donne 
la transmission de pouvoir pour ordonner des prêtres. Ce pouvoir n’est pas transférable. 
 
Les premières ordinations ont eu lieu Dimanche de Pâques le 22 mars 1986. 
 
Les ordinations se font en alternance avec le Yin et le Yang, soit entre femme et homme.  
 
Quand l’ordination a lieu, l’officiant représente l’énergie mâle, et l’énergie va vers 
l’avant, il tient un sceptre, une crosse, une baguette magique, une tige divine, un 
paratonnerre, etc.  
 
Quand l’ordinant prend place sur le siège, je lui transmets les pouvoirs, soit tous les 
pouvoirs qu’il doit avoir en ce monde. Dieu est le pouvoir qui existe. Étant ordonné vous 
acceptez que Dieu travaille à travers vous.  
 
Il y a une coupe en argent ou calice, rempli d’eau. La coupe d’eau est féminine et 
représente le subconscient, le monde du rêve, et ce qui est le lien avec la terre.  
 
La couleur argent représente le côté féminin. L’eau représente ce qui est mutable, 
changeant, le reflue et l’écoulement. L’huile est masculine. Les chakras sont oints 
d’huile. 
 
Quand je touche les pieds, je cite Isaïe et dit « Comme est sont beaux les pieds de ceux 
qui apportent la bonne nouvelle. »  
 
Il y a plusieurs symboles, soit en argent, en or ou en cristal. Pierre améthyste et neuf 
autres pierres. Placé sur le chakra de la couronne. Pour transférer l’énergie.  
 
Je prononce le psaume 10… tu es prêtre…. 
 
Je demande de se lever, comme Jésus avec Lazare…  De l’obscurité à la Lumière.  
 
Je donne trois baisers, sur les deux joues et sur le troisième œil, la porte du temple. Cela 
stimule le saint des saints dans le temple. Je bénis… 
 
La Bible parle des fruits de l’esprit. Les fruits de l’esprit sont la clairvoyance, la 
clairaudiance, l’habilité de guérison. L’énergie passe à travers moi et par le chakra de la 
couronne, puis dans le corps qui est récipient. L’énergie est également une fréquence 
principale, vous vous choisissez de l’utiliser, cela devient une expérience.  
 
Ne pas voir la vie en rose.  Vous devez travailler à pardonner, laissez aller des aspects de 
vous-même. Nettoyage des mémoires cellulaires. Cette énergie permet de faire un 
ménage en profondeur à l’intérieur de soi. Dégager le passé. Remercier Dieu si cela se 
produit.  
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Cette énergie va faire que vous allez attirer les gens et les situations vers vous. Gens 
comme vous et opposés à vous. Vous allez continuer à grandir et à vous développer.  
 
L’énergie de guérison se développe et devient plus forte. C’est un « booster ».  La Loi de 
l’Attraction entre en activité. L’énergie reçue est comme le feu. C’est de la Lumière. 
Comme une flamme bleue. Travaillez avec la lumière bleue. L’Énergie de la Kundalini 
peut vous affecter. Cela peut déranger le cycle menstruel de la femme ou activé d’autres 
parties du corps. Le nez qui coule, pleurer, rire, mal au dos, à la tête, besoin de dormir 
plus ou pas du tout. Affecte le sexe en plus ou en moins !  
 
Tu es prêtre pour toujours, cela ne peut pas être enlevé. Ni être ordonné une deuxième 
fois.   
 
Plusieurs prêtres ont ouvert, des églises, des centres pour personnes âgées, des cliniques. 
 
Sanctuary of the Beloved est reconnu comme organisation légale par l’État de New York 
en 1980. » 
 
Ce texte, bien que long, fut tiré du livre : The Order of Melchizedek, écrit par le Rév. 
Daniel Chesbro, Édition Findhorn Press.  
 
Tous ceux et celles qui ont l’appel du fond de leur cœur vers cette voie de service et 
désirent être ordonnés « Prêtre selon l’Ordre de Melchizedek » peuvent contacter 
Sanctuary of the Beloved dans l’État de New York.  
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The Azurite Temple of The Melchizedek Cloister Emerald Order 
 
The Azurite Temple of The Melchizedek Cloister Emerald Ordrer fut fondé à Sarasota 
FL aux États-Unis en 1996 par Ashayana Deane alias Anna Hayes. Puis d’autres temples 
furent ouverts en 2001, en Angleterre, Australie, Nouvelle Zélande et Afrique du Sud. 
 
Anna Hayes fut contacté pour la première fois à l’âge de 4 ans, en 1969, par des 
extraterrestres. Elle fut conduite plusieurs fois dans des vaisseaux stationnaires autour de 
la terre. Plus tard, durant son adolescence elle reçue un enseignement personnalisé sur 
l’histoire de l’humanité et diverses connaissances tant spirituelle que scientifique. Ces 
contacts ont durés 28 ans. Pour sa protection les prêtres Eieyani, ses enseignants, ont 
exigé qu’Ashayana prenne un vœu de silence concernant ses expériences et contacts, 
jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge adulte. À de nombreuses reprises son absence fut 
constaté sur plusieurs jours, (Anna Hayes) Ashayana était rapportée disparus par la 
famille croyant qu’elle était en « fugue » alors qu’elle était dans des bases secrètes à 
Kauai, Hawaï. 
 
Après une expérience proche de la mort (NDE) à l'âge 18, Ashayana a reçu une formation 
et l’ordination finales dans l’Ordre Émeraude du Cloître de Melchizedek de Yunasai, par 
les prêtres Eieyani d'UR de l’Alliance Galactique. Elle reçue le nom de Aneayhea 
Kananda Ashayana-Tu Melchizedek. Elle fut également en contact avec les ordres 
suivants : The Alpha-Omega Templar Melchizedek Order, The Azurite Melchizedek 
Order, The Densité-5 Breanous Order et The Yanas Melchizedek Cloister Order of the 
Yanasai Ascended Master.  
 
En 1999 elle publia ses deux premiers ouvrages, Voyageurs 1 et 2, puis créa The Azumite 
Temple of Melchizedek Cloister Emerald Order à la demande de ses enseignants. 
 
L’ordre Azurite Temple fut érigé sur le modèle très ancien de l’Ordre Émeraude du 
Cloître de Melchizedek dont voici l’histoire. 
 
Les enseignements de l’Ordre Émeraude du Cloître de Melchizedek non pas commencé 
sur terre ; ces enseignements représente les archives d’une connaissance de la Science 
Spirituelle avancée et de l’histoire du monde. Ceci est un cadeau qui date de 950 
milliards d’années provenant d’une Race d’Ainé vivant quelque part dans l’univers. Ces 
enseignements furent apportés sur terre pour la première fois il y a 25 millions d’années, 
puis tout fut détruit. Plus tard cette connaissance fut amenée de nouveau sur notre planète 
par les Gardiens de l’Alliance de l’Ordre Émeraude du Cloître de Melchizedek sous la 
direction du Conseil des Ainés, Krystal River Councils of Aquareion–Adashi Adepts en 
246 000 ans av. J-C., puis vers 208 000 ans av. J-C. par les Azurites, puis aussi en l’an 
22 340 av. J-C, en 2040 av J-C, en l’an 10 av. J-C chez les Esséniens et également tous 
récemment à la fin du vingtième siècle.  
 
L’antique Ordre Émeraude du Cloître de Melchizedek enseigne la voie du Christ 
intérieur, ou du Dieu-esprit vivant dans toutes choses, y compris l'environnement naturel. 
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La philosophie du « Christ intérieur » est établie sur la compréhension de ce qui désigné 
sous le nom de la « Loi du Un ».  La loi intérieure du Christ reconnaît avec respect 
l'interconnexion, l'interdépendance et la valeur intrinsèque de tous les composants de la 
réalité en relation avec la conscience vivante, le « Dieu-Esprit » ou le « Christ intérieur ». 
C’est est la substance réelle de la conscience et de l'énergie dont toutes les choses 
manifestées se composent.  Les enseignements de L’Ordre Émeraude du Cloître de 
Melchizedek procurent aux gens une occasion d’avancement par l'habilitation et le 
développement spirituel véritable indépendamment de leur affiliation religieuse. 
Le « Christ intérieur » de la « Loi du Un » et les enseignements spirituels de l’Ordre 
appartiennent à chacun et à chaque croyance, pas simplement à ceux qui choisissent de 
s'appeler des « chrétiens ». Le mot « Christos » (duquel plus tard le mot « chrétien » a 
émergé) était à l'origine « Kristos » écrit dans les textes les plus anciens, et se rapportait 
au modèle divin personnel de l'énergie vivante consciente du Dieu-Esprit dont tous les 
choses et êtres manifestes sont faits.   
 
Le travail de service et d’enseignements spirituels de l'Ordre Émeraude du Cloître de 
Melchizedek sont plus que des perspectives basées sur la spéculation concernant un grand 
choix de sujets spirituels et scientifiques indépendants mais intéressants. Le travail pour 
lequel l’Ordre et ses délégués représentent est un paradigme très antique et avancé de la 
vision sur la nature de la réalité. Le paradigme de l’Ordre inclus les autres systèmes 
scientifiques et spirituels de croyance sur terre, entre autre la Science des Chevaliers, une 
technique de guérison appelé KA-THA-RA, la science Keylontic, une spiritualité adapté 
à nos jours basé sur l’amour et la joie et des enseignements conduisant à la libération, 
l’histoire de l’Amenti et des Salle de l’Amenti sous le sphinx en Égypte. Cette 
connaissance se prolonge au-delà des limitations et des hypothèses souvent 
inconvenantes et contradictoires qui lui sont liées généralement. Par la connaissance des 
enseignements de l’Ordre Émeraude du Cloître de Melchizedek on peut venir à 
reconnaître l'association complémentaire intrinsèque qui existe entre les systèmes 
contemporains de croyance et la vision de l’Ordre.   
 
Au centre des programmes d'enseignement de l’Ordre se situe le « Mystère Antique » 
connu sous le nom de « Plaques CDT ». Les livres et les programmes de cours produits 
par l’Ordre ne sont pas spéculatifs ni théoriques en nature, mais sont plutôt dérivés des 
Manuels factuels. Les programmes d'enseignement contemporains de l’Ordre contiennent 
les traductions de textes très anciens appelés les Textes du Maharata (indirectement liés 
aux écritures de « Mahabharata ») indien. Les 560 livres des anciens Textes du Maharata 
sont les traductions originales d'un ensemble encore plus ancien de disques antiques qui 
ont survécu à notre époque actuelle, stockée sur un ensemble de 12 disques holographes 
numériques en cristal et recouvert d’argent appelés Plaques « Cloître-Dora-Teura » ou 
les Plaques CDT », qui ont été fabriqués en l’an 246,000 av. J-C. Les Plaques CDT et les 
Textes du Maharata ont été traduits en forme écrite à de nombreuses périodes dans notre 
histoire antique, et ce dans beaucoup de différents pays et langues.  
 
Les Plaques CDT sont des objets vrais de nature physiques, qui ont été gardé sur une 
garde privée et protectrice d'une lignée familiale spécifique appelé « enfants d'indigo » 
sur terre depuis l’an 9558 av. J-C. soit à la « chute de l'Atlantide ». Cette lignée familiale 
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s'appelle les Eieyani, qui se rapportent eux-mêmes en tant que prêtres d'Ur de l’Ordre 
Émeraude du Cloître de Melchizedek ; une autre branche de famille des Eieyani s’appelle 
les Prêtre de Mu de Kauai, Hawaï représentants de l’Ordre Émeraude du Cloître de 
Melchizedek. Le mot « prêtre » à l'origine signifiait le « gardien » ou le « régisseur et 
l'administrateur de la sagesse spirituelle ». Les régisseurs, homme et femme, à la sagesse 
spirituelle et à l’administration de cette sagesse furent désignés sous le nom de « prêtres » 
ou « ministres ». L’Ordre Émeraude du Cloître de Melchizedek a toujours été, et sera 
toujours, une association collective spirituelle égalitaire et non hiérarchique.  Il y a de 
petites associations collectives des descendants vivants des Eieyani qui vivent sur terre 
maintenant, dans diverses régions globales, et qui détiennent la connaissance (et des 
reliques comme les Plaques CDT) des anciennes civilisations. Nous les retrouvons dans 
des monastères secrets des moines tibétains, particulièrement ceux qui émergent rarement 
du leur « monastère » dans Himalaya. Certains membres de la lignée familiale des 
Eieyani ont un contact ouvert et une communication directe avec des civilisations 
vivantes des « autres » mondes et d’un autre espace-temps. De temps en temps dans 
l'évolution de l'humanité, les Eieyani sont autorisés à présenter les enseignements 
antiques sous leur forme pure, se basant sur des archives des 12 Plaques CDT - et des 
Textes du Maharata traduit des originaux et mis dans les langues du temps.  Les Eieyani 
présentent au public la connaissance contenu dans les archives afin d’aider les 
populations de la terre, parfois quand des événements planétaires importants le demande. 
 
La dernière traduction écrite a eu lieu au cours de la « période du Christ » en l’an 12 à 27 
av. J-C., parmi un groupe d'Essénien, descendant des Eieyani. La plupart de ces écrites 
furent rapidement détruites, confisqué ou intentionnellement modifiés par l'élite 
corrompue de pouvoir politique du temps, comme cela s’est souvent produit dans le passé 
avec la traduction des Plaques. Depuis l’an 27 av. J-C., les prêtres Eieyani savaient que le 
prochain cycle de traduction des Plaques CDT-Plat se produirait juste avant et au cours 
de la période de l’an 2000-2017 ; une période de temps où de grands changements du 
l’évolution de toutes les espèces de la terre surviendront. Durant cette période de 2000-
2017 la traduction écrite des Plaque CDT-Plat fut autorisée par les prêtres Eieyani. 
 
La traduction des Plaques CDT se produit quand les prêtres Eieyani choisissent 
soigneusement plusieurs personnes dans l'enfance dont les lignes familiales descendent 
des Eieyani. Ils établissent un contact privé avec l'enfant, lui fournissant des années de 
formation discrète si nécessaires. Quand le temps et le cycle de traduction des Plaques 
CDT arrivent, les Eieyani trouvent 3 représentants officiels pour ce travail. Dans le cycle 
actuel de traduction des Plaques CDT un représentant a été reconnu officiellement en 
1999 en la personne d’Ashayana Deane et les deux autres représentants le furent en 2001. 
 
L’ordre Émeraude du Cloître de Melchizedek a joué un rôle très important lors de la 
colonisation de la terre il y a des millions d’années. En plus d’apporter la connaissance le 
Cloître de Melchizedek a participé directement à l’ensemencement des êtres humains sur 
la planète. Des pharaons d’Égypte ainsi que le peuple hébreu sont issus de la race 
Melchizedek-Annu dont voici une partie de leur histoire. 
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« 4 millions d’années d’hybridation humaine ont trouvé exil dans le système d’étoile 
Pléiadien HU-1, connus comme Europhérites. Ils se sont entrecroisés avec les Kantariens  
et connu en tant que Dagos (peau brun foncé). 
 
-4 millions d’années les Dagos amenés sur terre. Ensemencement. 
-3,7 m. ann. Cloître d’Ur-Antrian 3 (ADN 1-2 + 7-12) 
-3 m. ann. Lumériens Racine Race 3 (ADN 1-2) 
-3 m. ann.  Cloître Breanoua 4 (ADN 1-2-3 + 7-12) 
-2,5 m. ann. Alanians RR4 (ADN 1-2-3) 
-1,5 m. ann. Cloître d’Hibiru 5 (ADN 1-2-3-4 + 7-12) 
-1,27 m. ann. Ayrians RR5 (ADN 1-2-3-4) 
-65000 ans Cloître des Melchizedeks 6 (ADN 1-2-3-4-5 + 7-12) 
-Muvarians actuel RR6 (ADN 1-2-3-4-5) 
-Cloître Yunaseti Futur 7 (12 brins  complet) 
-Euanjhechi+ Futur (Paradis) ADN 1-5 + code 6-12) 
 
Les 5 races Cloître émergées sont connues comme Palaidorians. Ces races étaient moins 
denses et n'ont pas possédé de genre, leurs corps contenaient 8 brins d’ADN (actifs). Ils 
étaient les gardiens pour l'évolution de l’ADN. 
 
Les cinq races du Cloître étaient : 
-Ur-Antrians (peau brune, ADN 2) 
-Breanoua (peau rouge, ADN 3) 
-Hibiru (peau blanche, ADN 4) 
-Melchizedeks (peau jaune, ADN 5) 
-Yunaseti (noir, ADN 6) 
 
10.000 ans av. J-C., Hibiru et les Cloîtres de Melchizedek se sont mélangés pour être 
connu comme la race des hébreux. 
 
Le croisement avec le Cloître des Melchizedeks et les Sirien-Anunnakis a créé les 
Nephilim et la race humaine Annu. 
 
Le 6ème Race/Racine Muvarians et leur Cloître de Melchizedek avaient le code gène 5D, 
signifiant également que les hybrides Annu détenaient également la clé, car ils devaient 
être semés par le Cloître de Melchizedek. 
 
9500 ans les Chevaliers-Annu ont regagné le contrôle de l'Atlantide, tandis que le Conseil 
Sirien-Annunaki, les Annu-Melchizedeks et les Serrès-Égyptiens ont reconstruit l'Égypte. 
 
Les Melchizedeks sont libres du filtre ADN d'Amenti+Palaidor. Ils ont établi la Fraternité 
Essénienne et la Prêtrise de Melchizedeks. 
 
Égyptien-Serrès + Annu-Melchizedek + le peuple hébreu était maintenant des gardiens de 
l'Arche et ont eu la garde des tiges/personnel, leur connexion avec les portails intérieurs 
de la terre est demeurée. 
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En 1979 av. J-C. - Un ET Nephilim du 2ème ensemencement a été amené sur la terre, son 
nom Melchizedek, Roi de Salem. Rencontre Abraham. (Plus tard Salem est devenu 
Jérusalem). 
 
1398 av. J-C. - un avatar HU-2 (un pur Annunaki - Conseil Sirien) portant 9D, est né par 
un Annu-Melchizedek dans Thèbes en Égypte. 
 
Son nom était Aménophis-IV (a changé son nom en Akhenaton en 1366 av. J-C. Son père 
était Aménophis-III (Serrès-égyptien) et sa mère était la Reine Tiy (Annu-Melchizedek) 
 
Un plan alternatif a été conçu sans la connaissance d'Akhenaton par des prêtres d'Ur et les 
Élohim pour permettre à d'autres races (non-Annu) de monter. 
 
Ce plan a été effectué par 200 personnes Flammes Bleu Melchizedek, du personnel de 
support. 
 
Les Élohim ont abandonné leur attention envers la race humaine, a sauvé l'Annu-
Melchizedek et le peuple hébreu. 
 
En 1240 av. J-C. - Les Azurites et les Élohim ont établi la Fraternité Essénienne. 
 
Encore les Élohim ont pris les choses en mains avec divers programmes d’accouplement 
interne. En raison de ceci, les prêtres d'Ur ont décidé de se dissocier de la Fraternité 
Essénienne, ils ont sauvé quelques familles choisies d'Esséniens 
 
Melchizedek et les Hébreux Esséniens ont été connus comme CHEVALIER-
MELCHIZEDEK. 
 
Les autres Esséniens qui travaillaient avec les prêtres du conseil d'Ur et d'azurite ont été 
connus comme FLAMME BLEUE MELCHIZEDEK. 
 
En l’an 12 av. J-C. - un avatar 12D fut né à l’extérieur de Bethlehem. La mère était Jeudi 
et le père était Joehius, les deux descendants de la maison de Salomon. Il a été pris en 
charge par les prêtres d'Ur. 
 
L'essence de l'âme de cet enfant était née HU-4 de l'avatar Sananda. Le nom de l'enfant 
était Jesheua-Melchizedek (Jesheua-12) 
 
En l’an 7 av. J-C. – les Élohim ont décidé d’apporter un avatar du 9e  niveau, cet enfant 
ont été appelés Jeshewua-9 et les parents étaient Marie/Joseph selon la bible. 
 
Jeshewua-9 et la mère Marie étaient nés d’un ET Nephilim. Ce ET connexion a été 
dissimulé par l’immaculé conception, car personne ne voulait que les gens sachent 
l'intervention ET. 
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Dans la bible les vies de ces deux avatars sont devenues consolidées en tant qu'un sous le 
nom de Jésus. 
 
Par la naissance de Jesheua-12  les hébreux et le champ-morphogénétique de 
Melchizedek d'Alcyone a été réintégré. La Sphère d’Amenti a été réparée et est devenue 
de ce fait le sauveur des races. 
 
Ici la FLAMME BLEUE MELCHIZEDEK Essénienne aussi bien que les Cloîtres de 
Melchizedek et le Cloître Hibiru ont été nommés par les Azurites de Ra comme gardien 
de l'Arche d’Alliance. 
 
Cette Matrice de Silicate des 12 brins ADN aléatoirement est de nos jours distribuée dans 
toutes les races. La plus grande concentration peut être trouvée dans l'hébreu, le 
Melchizedek, l'Aryen, l'Indien et le Tibétain. 
 
Pendant Jesheua-12, la période de l’an 8 à 21, Jeshewua-9 est devenue populaire parmi 
les CHEVALIER MELCHIZEDEKS qui n'étaient pas conscient ni intéressés par 
Jesheua-12. 
 
Les enseignements de Jeshewua-9 sont devenus plus connus et ainsi plus persécutés par 
l'influence romaine et également de ses propres Chevalier-Melchizedek. 
 
Jeshewua-9 et les Chevaliers Melchizedek sont devenus les fondations de la foi juive et 
chrétienne. 
 
Bien que Jesheua-12 ait avec succès aligné le champ morphogénétique de la race de 
l’Amenti avec l'empreinte originale des 12 brins ADN, la plupart des races portent 
toujours les déformations génétiques des Sceaux-Chevalier-Axion, qui devraient être 
dégagés avant l'ouverture des Salles d'Amenti. Les Élohim, les Chevaliers Melchizedeks, 
les Melchizedeks Flamme Bleue et beaucoup d'autres groupes indépendants de la Matrix 
ont assisté, et continuent d’assister beaucoup de personnes en nettoyant leurs codes 
génétiques en vue de l'ascension. 
 
Le sceau de sécurité de l’Arche d’Alliance 5D garde toutes les races de Melchizedek de 
l'ascension corporelle. Les races portaient toujours des parties du Sceau d'Amenti. 
 
Les secrets d'Amenti ont été finalement gardés sous la protection du Cloître de 
Melchizedek de la Flamme Bleue et des Esséniens hébreux qui les ont suivis, mais la 
réalité d'Amenti appartient à toutes les races et religions du monde. La Sphère d'Amenti, 
l’ Arche d’Alliance et les Salles d'Amenti représentent la manifestation du Pacte de 
Palaidor, qui tient la promesse et la progression évolutionnaires pour toutes les races de 
la lignée humaine. C'est la promesse à l'humanité, retourné à l'intégrité de Dieu-Grand, 
l’Être immortel, qui est l'empreinte morphogénétique originale de la race humaine. 
 
La 6ème race du Cloître de Melchizedek déteint le 5ème brin d'ADN. 
La lignée humaine est issue de la famille/branche cosmique de Melchizedek.  
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Melchizedek est une signature tonale (son). » 
Pour l’instant rien d’autre ne peut être révélé sur Melchizedek. » 
Le Temple Azurite de l’Ordre Émeraude du Cloître de Melchizedek qui a existence sur 
terre actuellement propose 6 niveaux de prêtrise de 12 degrés d’initiation chacun qui 
sont : 

1. Ministre ou prêtre 
2. RaB’nai 
3. Régénéré 
4. Régent 
5. Accompli 
6. Commodore / Ainé accompli 
7. Eckar 

 
À chacune de ces ordinations, des brins d’ADN sont activés. Pour Ministre4 à 6 brins 
sont activés. Du niveau de Régent et plus les 12 brins sont activés, donc, non accessible à 
tout le monde. Avant d’être ordonné prêtre de cet Ordre une formation est obligatoire 
pour se familiarisé avec la Mécanique Keylonta, les champs Merkaba et 
Morphogénétiques, la Matrice Silicate, le Système Bio Énergétiques et l’activation de 
l’ADN. 
 
Les sujets à étudier sont : 
Le chemin de l’évolution. La semence de Dieu. Vers l’unité. Les piliers de lumière. 
Qu’est-ce que l’Ordre Émeraude du Cloître de Melchizedek. Le Cloître de Melchizedek. 
L’ordination. L’activation du Merkaba. Un processus énergétique. Une promesse à vous-
même. Les niveaux de prêtrise. L’ascension. L’ouverture du cœur. La biologie humaine. 
La communication avec notre 5D. La réalité spirituelle. Les 12 tribus et la table ronde. 
L’âme et le Christ Avatar. Le Je suis «I Am». Le canal de guérison. L’ouverture du sceau 
de l’étoile de cristal. L’activation du centre Ra. L’initiation. Le vœu à soi-même pour ne 
nommer que ceux-là.  
 
L’ordre a présentement plus de 1500 membres répartis dans le monde, mais semble très 
discrète sur ses activités. 
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CONCLUSION 

 
 
Melchizedek est d’origine extra-terrestre, possiblement de Vénus. Il est une manifestation 
de l’Ordre Émeraude du Cloître de Melchizedek, un ordre mystique aussi vieux que le 
monde. Comme il le fut révélé à Ashayana Deane cet ordre existe depuis des centaines de 
millions d’années et ses représentants sont venus à maintes reprises sur terre pour 
ensemencer la planète. Il y a sur terre probablement beaucoup de descendant de la race du 
Cloître de Melchizedek.     
 
Périodiquement un personnage Melchizedek prend forme humaine ou adombre un corps 
physique pour accomplir sa mission. Le rôle de Melchizedek est semblable à celui du 
Manu hindou, ou d’un Avatar, soit de transmettre par un enseignement oral ou écrit les 
lois universelles afin que l’humanité ne sombre pas dans le chaos. Il est 
incontestablement un Roi de Justice et un Gardien de la terre.   
 
Il est dit que Melchizedek a écrit le Livre de Job de la Bible, a enseigné la Loi du Un et a 
instauré l’Ordre de Melchisedek, l’Ordre Essénien et l’École des Prophètes. Ces écoles 
mystiques sont les véhicules des lois morales et de la vertu dans la société. Leurs buts 
étaient essentiels à l’époque de la grande noirceur qui a précédé la venue du Christ sur 
terre. Ce n’est pas pour rien que Jésus, manifestation de Melchizedek, fut initié selon 
l’Ordre de Melchizedek et que ses parents étaient de l’Ordre Essénien. Marie a été une 
vestale, une gardienne du feu à l’intérieur de cet ordre mystique. Cette information n’est 
pas connue du public, mais elle est diffusée à l’intérieur de l’Ordre de la Rose-Croix dont 
l’enseignement remonte à l’Égypte ancienne et aux écoles Esséniennes.  
 
Bien qu’il y ait un peu de lumière qui fut faite sur le personnage de Melchizedek, il reste 
encore beaucoup de choses que ne sont pas connues de nous. Sa vie est énigmatique 
parfois, il arrive soudainement et repart aussi mystérieusement. Selon moi et selon les 
dires de plusieurs autres chercheurs, et confirmé par les Êtres de Lumière, il est la 
manifestation de l’Esprit Saint qui vient parmi nous périodiquement. J’aurais aimé faire 
un rapprochement plus concret avec le Manou qui se manifeste à chaque Manvantara, 
mais des éléments me manquent. Il est dit que son cycle de manifestation est à tous les 
2 000 ans, mais en réalité Melchizedek est dans beaucoup de personnes à la fois sur la 
terre, dans plus de 1 700 personnes présentement, sous une certaine intensité, « goutte » 
d’énergie plus ou moins grande. La « goutte » entière de l’énergie de Melchizedek va 
revenir sur terre, un peu plus tard, au début du nouvel Âge d’Or qui est sur le point de 
commencer. Qui est déjà commencé en fait, car cette nouvelle ère chevauche déjà 
l’ancien âge noir qui s’achève.   
 
Ce document est un essai afin de mieux comprendre le mystérieux et énigmatique 
personnage qu’est Melchizedek. Je ne prétends pas avoir tout révélé de cet envoyé divin. 
 
Ici j’apporte seulement un peu d’information pour ceux et celles qui voudraient continuer 
cette recherche à partir de ce document de base qui est très fragmentaire.  
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Annexe 
 
 
 

PRIÈRE À SAINT MICHAËL 

 

« Saint Michaël, dont le nom signifie qui est pareil à Dieu, toi dont la puissance est 
redoutable, ô vainqueur de tous les dangers ; je viens m’abriter à l’ombre de tes 
ailes, espérant ta protection. Tu as reçu de Dieu, ô brillant archange, le pouvoir de 
sauvegarder le genre humain, la force de détruire Lucifer et ses armées ; viens à 
notre secours, ô Michaël et garde moi de tout mal ; éloigne de moi le péril qui 
m’entoure ou veut m’entourer ; donne à mon faible corps la ressource de ta 
protection et l’appui de ton bras puissant, Saint Michaël. Dieu t’a nommé chef de la 
milice des cieux, il a donné à ton nom un pouvoir semblable au sien, une énergie 
pareille à sa gloire, car tu es le prince des anges. Commande ô Michel, à la terre 
pour qu’elle me soit un bouclier, à l’eau pour qu’elle me devienne un rempart, à 
l’air pour qu’il m’enveloppe d’un manteau et au feu, qu’il me soit une épée. Amen. » 

 
 

Prière à l’Esprit Saint 

Ouvrez, vous tous, vos portes et vos fenêtres ! 
Faites de la place à Celui qui vient ! 

Il est là l'Esprit de Dieu ! 
Il remplit l'univers, l'Esprit du Ressuscité ! 

Faites-lui de la place ! 
Guettez ses passages ! 

Acclamez-le au fond de vos cœurs ! 
Il vient l'Esprit tourbillonnant ! 

L'Esprit de feu ! L'Esprit vivant ! 
Il est là, au fond de vos âmes ! 

Il est la flamme qui vous consume ! 
Il est l'étincelle qui brille au fond de vos yeux ! 
Il est là ! Là où vous êtes ! Là où vous vivez ! 
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Il est là ! En vous !  

Il est le mouvement de vos membres 
Le souffle qui vous anime, 

L'initiative que vous prenez, 
L'Esprit de votre esprit ! 
Le Cœur de votre cœur !  
L' Âme de votre âme ! 

Il est beauté ! Il est bonté ! 
Il est douceur ! Il est imprévisibilité ! 

Il est liberté ! Il est amour ! 
Il est communion ! Il est partage ! 

 
Il est douceur ! Source inépuisable !  

Chaleureuse lumière au milieu de vos nuits ! 
Douce fraîcheur au cœur de vos jours ! 

Il actualise pour nous la Parole du Christ ! 
Il nous fait rentrer dans le mystère de l'Amour infini du Père ! 

Il est le trait d'union entre le ciel et la terre ! 
Viens Esprit de mon Dieu ! 
Viens Esprit de Pentecôte ! 

Bouleverse l'univers ! Transforme le monde ! 
Crée en nous un esprit nouveau ! 

Ouvres nos yeux ! Libère nos cœurs ! 

Viens Esprit Saint !  
Viens Esprit de Lumière 

Inspiré de Sœur Marie Antoinette Saadé - SFM 

 
 

Ce document fut préparé par le Révérend Denis Marcil, 
ordonné prêtre pour toujours selon l’Ordre de Melchizedek, 

par Dan Cherbro de Sanctuary of the Beloved, aux États-Unis en 2007. 
 


