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PRÉFACE 
  

Depuis la première fois que le nom de Melchizedek fut mentionné dans les Écrits sacrés 

des religions, il y a eu controverse autour de son histoire et de sa vraie mission sur terre. 

Certains ont voulu en faire un Messie, d’autres un prêtre du Très-Haut, un roi, un envoyé 

Divin ou un ange. Mais qui est vraiment Melchizedek? C’est ce que nous allons tenter de 

découvrir dans cet essai. 

Ce que nous savons sur Melchizedek, c’est ce que la Bible nous révèle.  Elle est avare 

d’information et en même temps, 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.  

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 

représentent l’humanité au début d’un grand cycle. Adam et Ève représentent la 

séparation des sexes qui eut lieu à l’époque de la Lémurie alors que l’homme était 

androgyne.  

Dans nos temps modernes, dans notre période Aryenne, Adam et Ève représentent la race 

actuelle, ou l’ensemble de l’humanité, qui prend la relève lors de l’ouverture d’un 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 dont peu de gens 

prennent conscience. 

Pour comprendre Melchizedek, 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 et le sera jusqu’à la fin des temps.   

Dans un premier temps, regardons ce que la Bible nous livre au sujet de Melchizedek. 
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Chapitre 1 

  

MELCHIZEDEK SELON LA BIBLE 
  

Référence dans 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. 

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 déclarèrent 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, 
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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 

grands cris 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 fixé, 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, lorsqu’eut lieu la rencontre avec 

Melchizedek. 

  

Note : Salem signifie Paix. Certaines tendances Judaïsme considèrent 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 entraine 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 
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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.  

Melchisedek serait l’auteur du Livre de Job de la bible et de l’enseignement de La loi de 

l’Un.  

  

   *** 

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 

  

Ces textes de la Bible ont suscité 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 ne veut 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 que 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.  
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Chapitre 2 

 

MELCHIZEDEK DANS                             

LES AUTRES ÉCRITURES 
 

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 neveu. 

Dans le Zohar, Melchizedek est vu comme roi de Salem 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.  

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 signifie Seigneur de Justice. Les mots Hohem-Tsedeq signifie 

Prêtre de Justice et les mots Melki-Tsedeq signifient Roi de Justice.  

Selon René Guénon 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 salue le Christ comme Roi. Brahatma qui veut dire se réfugie 

dans Iswwara (Shiva), offre la myrrhe et salue le Christ comme Prophète et Mahatma qui 

signifie un grande Âme ou Médiateur, offre l’encens et salue le Christ comme Prêtre. Ces 

trois personnages venaient de l’Agartha, la cité des dieux sur terre. 

Dans les écrits musulmans, Melchizedek est mentionné et reconnu comme l’Imâm caché, 

le XII Imâm (Divinité ou sommet de la Hiérarchie) qui demeure 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. 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 nul autre que Melchizedek. 

Ce Maulâna (Seigneur) est attendu à la fin des temps, il viendra comme souverain juge. 
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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.  

Dans le dictionnaire de théologie catholique, Melchizedek est considéré comme le saint 

Esprit descendu sur terre. 

Melchizedek est mentionné également dans tous les écrits mystiques et ésotériques, dans 

les écrits des ordres initiatiques comme le 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) 

  

  

  

*** 

  

Le Livre des Secrets d’Hénoch 
Dans le livre des Secrets d’Hénoch, prolongement du Livre d’Hénoch juif, livre 

apocryphe important 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 dont 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 n’avait pas donné d’enfant à Nir, était vieille et près 

de mourir. Elle conçut 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 eut honte et alla se cacher 

pour que personne du peuple ne le sache. Un jour Nir la découvrit et eut 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… 

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’enterrer. 

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. 



8 

 

Frère, voici que le Seigneur renouvelle la demeure de sanctification après nous. Nir et 

Noé se hâtèrent, ils lavèrent l’enfant et le revêtirent 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. Le Seigneur apparut 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 

prends 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 Michael 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 

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 

- Neveu 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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Les mystères de l’ancienne Alliance 
Anne Catherine Emmerich (1774-1824) Allemagne.  

 

Anne Catherine Emmerich est une mystique qui vécut 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. Toute 

sa vie fut souffrance 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 prirent commencement dans les 

derniers jours du mois de juillet 1890; en outre dans les années précédentes, Anne 

Catherine avait 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 qu’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. 

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 
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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 quel qu’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. Pour percer, 

il avait 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 

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 
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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 avait 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 quel qu’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 

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 antérieur 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 que 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 et 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, 
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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 une 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 eut pas consécration du pain et du vin; car les anges ne sauraient consacrer, 

(interprétation personnelle de l’auteur) 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.  

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 autres 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 furent envoyé, c’est-à-dire des hommes 

qui apparaissaient éclatants de blancheur et de lumière, et comment ceux-ci avaient 

donné à Abraham le mystère de la bénédiction de Dieu, afin que la prospérité fût élevée 
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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 

- Melchizedek ouvre le Jourdain avec un rayon de lumière 

- Relation avec le Baptême 

- 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. 

- Jeune, 25 ans, blond, svelte. 

- Jérusalem et Salem, deux villes différentes. 

• Il était là avant Abraham, au début des temps. 

  

  

  

*** 

 

  

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 voix venant de la région du cœur qui dit : « 

Prends ta plume et écris ! »  Jusqu’à sa mort, il écrira plus de 10 000 pages manuscrites. 

La voix 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, 

certains le considéraient 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 s’est 

avéré exacte.  

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 à se battre et il fallut les soumettre à de nouvelle 

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 régnerait 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? 
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Appelé Melchizedek et qui régnait également en tant que juste Roi des rois de Salem? 

Qui fut ensuite l’esprit de l’Arche de l’Alliance? Et comment l’esprit de l’Arche de 

l’Alliance est passé en moi, demande : 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 

détruits!  

Le Seigneur visite la citadelle de Melchizedek à Abila. Après l’avoir restauré, il montre 

aux habitants la cave restée cachée jusque-là, qui 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 

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 avait bâtie, 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 devraient lui donner la dîme, Abraham y 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 faite 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 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. 

- Ordre de Melchizedek 
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Machiventa Melchizedek 
  

Les textes suivants sont tirés du Livre d’Urantia. Ces écrits furent reçus par un médium. 

  

Les Melchizédek 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 Melchizédek 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. 

L'ordre Melchizédek de filiation universelle a été extrêmement actif sur Urantia (la 

Terre). 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 Adam et Ève. Ces douze 

Melchizédek 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 (la 

Terre). (…) 

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 Maitres Contrôleurs Physiques et d'autres 

personnalités célestes résidant sur Urantia.  

C'est en l’an 1973 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. » 

En peu d'années, Melchizédek avait assemblé 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. 

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 
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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.  

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 dîme, qui fut introduite par celui qu'il convertit plus tard, Abraham, dérivait 

aussi des vagues traditions concernant les méthodes des anciens Séthites.  

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. Pour la majorité des étudiants de Salem, Édentia 

était le ciel, et le Très Haut était Dieu.  

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.  

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 ».  

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.  

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 :  

Je crois en El Élyon, le Dieu Très Haut, le seul Père Universel et Créateur de toutes 

choses.  

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.  

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.  

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 entretinrent 

toutes, aux abords de Salem, des centres auxiliaires où elles offraient des sacrifices et 
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brûlaient des offrandes. 

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.  

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. (…) 

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. 

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.  

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.  

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.  (…) 

Histoire présenté par un Melchizédek de Nébadon. 

  

Point importants : 

  

- Machiventa Melchizédek faisait partie d’un groupe des Melchizédek. 

- Il n’était pas humain dans le sens qu’on peut le concevoir. 

- Il venait «d’ailleurs». Peut être considéré comme un extra-terrestre.  
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- 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. 

  

  

  

  

*** 

 

 

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. 

  

Selon l’ordre de Melchisedek. Le mot « selon » en hébreux signifie « al », qui veut dire : 

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.  
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Chapitre 3 

  

  

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 vieille religion du monde, elle était là il y a des dizaines de 

milliers 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 

composés de Brahma, le Créateur, de Vishnou, le Préservateur et de Shiva, le Destructeur 

(ou le renouvellement des choses). La voie judéo-chrétienne s’est basée sur cette trinité et 

les a identifiées 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 venu 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, Sathya et Prema) 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 

Divins. C’est pour cette raison que Sathya Sai Baba dit : « Priez n’importe quelle 

Divinité, selon votre choix, toutes ces prières me viennent, priez Bouddha, Jésus, Allah, 

Krishna ou autres, vous me priez; Je suis Krishna, Rama, le Christ Cosmique, le 

Protecteur de l’univers; Je suis tous, Je suis Dieu. » 
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L’Avatar, de même que le Messie, le Christ, Bouddha, Sanat Kumara, l’Himan Mahadi, 

Manou, Maitreya, Melchizedek, etc., sont des titres. 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 ils sont venus. 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 manifesté 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 de Vishnou le sont.  

  

  

  

Sanat Kumara 

 

Elisabeth Clare Prophet, Auteure, conférencière, médium.  

Elle a écrit beaucoup sur les Maîtres ascensionnés. 

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 où 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 aussi très bien décrit  dans les livres d’Alice A. Bailey, livres inspirés 

des Maîtres Morya,Dwal-Kool et Kut-Humi. Il serait le Seigneur du monde, l’Ancien des 

Jours décrit dans la Bible par Daniel, le Veilleur Silencieux, le Père des chrétiens. Dans 
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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 une 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, etc.  

  

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 manifester sous l’apparence d’un ange, il est resté Divin. 

Melchizedek, de même que Jésus, sont dans la lignée du Saint-Esprit, bien qu’ils sont 

nommés parfois Fils de Dieu. 



22 

 

  

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 

Manvantara, d’une durée de 3 680 640 ans est sous la «présidence» d’un Manou. Le 

présent Manvantara, sous 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 entrer 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. 
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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 décidés 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 : Béni 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.  

Melki-Tsedeq est donc roi et prêtre tout 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 
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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 prit 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 kumavatar. Ces puissances célestes, au 

nombre de cent cinq, œuvrèrent à la rédemption de l’humanité. Progressivement, une fois 

leur tâche accomplie, elles repartirent d’où elles étaient issues. Seul le plus grand d’entre 

eux, ainsi que trois de ses compagnons, restèrent 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 juifs le nomment 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 
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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 à 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. » 

  

  

*** 

  

  

LES MELCHIZEDEK 

Depuis quelques décennies les médiums se sont multipliés sur la terre. Aujourd’hui ils 

sont par centaines de millier repartis sur tous les Continents. Tous disent être en contact 

avec des Entités, des Guides spirituels, des Maîtres de tous les niveaux et des Divinités. 

De ce nombre, certains mentionnent qu’ils canalisent des Entités d’un groupe appelé Les 

Melchizedek. 

Les Melchizedek seraient des Entités et des Guides qui veulent aider les gens de la terre 

par leur connaissance et influence. Ils appartiennent à la 11ième et à la 12 ième 

dimension. Ceux de la 12 ième dimension, à cause de leur vibration trop élevée, ne 

peuvent plus communiquer avec les gens de la terre, donc plusieurs choisissent de 

demeurer dans le 11 niveau de la 11 ième dimension pour garder de privilège.  

Les entités de la 12 ième dimension ont terminé leur cheminement et se consacre à 

assister le plan plus haut, soit celui de la Béatitude Absolue, ou 6 ième ciel. Le 7 ième 

étant Dieu dans toute sa Gloire. 

Lors d’un contact avec un Melchizedek, il fut enseigné que nous devons lire ou dire le 

nom de Melchizedek de cette manière : 

Mel  chanté par  un individu sur la 3 ième dimension. 

Chi   chanté un Entité Melchizedek 

Zedek  chanté par un autre Guide.  

Les trois noms se prononcent simultanément.  

 

*** 

 

ORIONIS 

Depuis la nuit des temps, les médiums ont reçu des messages du monde céleste. Ils sont 

entrés en contact des êtres désincarnés ou entités spirituelles des autres dimensions.  

Aujourd’hui, quelques personnes sur terre se disent recevoir des messages de 
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Melchizedek, tout comme l’avaient fait dans les siècles passés Catherine Emmerich et 

Jacob Lorber. Une de ces personnes qui se démarque des autres est Véronique Loriot de 

France. À l’occasion, cette dernière reçoit des messages très inspirants d’une 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 ou encore « walk-in ». Sa dernière expérience a eu lieu au cours du siècle 

passé lorsqu’il a adombré Bença (Peter) Deunov, qui est venu préparer l’humanité à la 

venue de la sixième Race, en fait, la venue de l’âge d’or.  

 

*** 

 

 

Peter Deunov 

Beinça Douno,  Bença Deunov, Peter Deunov, (1864-1944) est un Maître spirituel 

Bulgare. En s’incarnant, il a ouvert une nouvelle ère pour la victoire des Enfants de la 

Lumière. Il a été le fondateur de la Fraternité de Lumière en 1899, mouvement spirituel 

Européen qui est devenu aujourd’hui la Fraternité Blanche Universelle.  

 

Son influence spirituelle fut considérable : ses idées de Fraternité Universelle, du sacré 

dans la Nature Vivante… ont trouvé de puissants échos chez les spiritualistes du XXème 

siècle mais aussi dans la culture populaire mondiale. Il fut le représentant d’une Tradition 

essénienne des Fils du Soleil qui remonte à la nuit des temps. 

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 l’Amour, la Sagesse et la Vérité sur la terre.  

Son humilité et sa grande sagesse l’a fait reconnaître par son entourage comme un Maître 

authentique.  

Avant de mourir, Peter Deunov a prophétisé ainsi :  

« 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 ». 
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 « Vous ne me connaissez pas encore. Je suis la Lumière qui émane de moi pour le bien 

de tous les hommes ». 

  

*** 

 

 

O. M. Âïvanhov 

Lors d’une canalisation par un médium Français à l’entité O. M. A i̧vanhov le 27 mars 

2010, la questions suivante fut posée :  Les Melchizedek étaient appelés auparavant les  

Prêtres Rois ? Ce sont eu qui ont été à l’origine du rituel du Pain et du Vin ? 

La réponse fut : «  Alors, cela est tout à fait vrai. Mais l’Ordre des Melchizedek existait 

avant l’époque biblique des Melchizedek, bien sûr.  Parce que c’est un Ordre qui  a été 

initialisé, lors de la création de l’Atlantide, par Orionis en personne.  C’est un ordre qui a 

permis de maintenir la Lumière et la filiation de la Lumière Vibrale au sein de ce monde 

falsifié. Il ne faut pas oublier que l’Ordre Melchizedek a un rôle important.  

De nos jours, plusieurs personnages ont pris le saint nom de Melchizedek. Celui qui est le 

plus connu est un individu de l’Ouest des États-Unis : 

Drunvalo Melchizédek 

Sa principale tâche est d’enseigner la voie vers la santé parfaite, le bien-être et la 

transformation spirituelle grâce à l’activation et au programme Fleur de Vie. 

Sa principale tâche aussi est de nous rappeler l’existence de notre Merkaba, ces puissants 

champs éthériques qui entoure chacun de nos corps et qui sont en sommeil depuis la 

chute de l’Atlantide. 

Ces enseignements pratiques permettent un contact plus profond avec le Moi supérieur et 

offrent une protection sans égale pour traverser les changements subis par la Terre, en 

plus de renforcer tous les aspects de la vie personnelle. 

Dans sa biographie il est mentionné qu’il est une des cinq incarnations des Melchizedek 

sur la terre, dont trois seraient des femmes.  

Il serait également en contact avec des Êtres venus de dimensions supérieures qui parfois 

se nomme Thoth ou Hermes. 

D’autres personnes ont pris des noms tels que : 

Haridas Melchizedek, ou Serviteur de Dieu, une autre incarnation des Melchizedek sur la 

terre. 

Eridan Melchizedek, dont rien n’est connu à ce jour. 
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Chapitre 4 

 

L’ORDRE DE MELCHIZEDEK 

 

 
Nous devons faire la différence entre l’Ordre de ou des Melchizedek. Les groupes des 

Melchizedek et le personnage Melchizedek, appelé l’Ancien des Jours, qui a un rôle 

historique au niveau de la manne, au niveau du pain et du vin. 

L’Ordre de Melchizedek 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, ce nouveau sacerdoce ou 

cette nouvelle loi, représente la Loi de Manu, le Sanatana Dharma, la Tradition 

Primordiale la Religion Universelle Éternelle, la Voix Éternelle, les Commandements de 

Dieu et l’Ancienne Sagesse qui furent la base des lois morales propres à toutes les 

religions. 

 

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. 

Le Dharma s’explique à travers des formes variées, selon les personnes qui l’ont codifié 

(exemple, le Dharma de Manu ou Loi de Manu), 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 êtres suivies avec la pleine 
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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 moral; personne ne peut le nier ni maintenant, ni jamais. » 

Manu, le premier législateur, a donné les lois du Seigneur au monde. La Loi de Manu 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 chaos 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 

s’incarne pour protéger ses fidèles et détruire le 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 Manu (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 Manu. C’est exactement 

cela qui s’est passé après le déluge de la Bible, Melchizedek qui avait été protégé du 
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déluge 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 

représentent la connaissance et les lois divines. En retour, il a reçu la dîme. 

Nous voyons ici que Manu, dans la Bible, prend le nom de 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.  

  

*** 

  

  

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 

a 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 peut recevoir 

le sacerdoce de Melchizedek. Normalement, ce 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 

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 continue 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 

États-Unis.  
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Center of Cosmic Heart Spiral of Love 

 
Le Centre Cosmique de la Spirale du Cœur de l’Amour, fondé à Vancouver, B.C. par 

Yogi Dharanananda est une organisation interconfessionnelle et non confessionnelle de 

l’Ordre de Melchizedek. Cette organisation reconnaît qu’il y a un seul Dieu, mais qu’Il 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.  

Le but de ces travailleurs de Lumière est d’œuvrer à leur évolution spirituelle et de 

travailler au rétablissement du plan Divin sur terre. 

Ceux et celles qui le désirent, après une période de 33 heures de méditation, 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 World Light Fellowship – Order of Melchizedek 

représenté par The Reunification Church in the Order of Melchizedek.  

  

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 faites 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’engagement de transmettre cet ordre à ses descendants jusqu’à l’arrivée 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’ont 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.  

  

  

Sanctuary of the Beloved 

  
En février 1984, Daniel Chesbros, 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.   

Quelque 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 Melchisédeq. » 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 
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la création de l’Ordre Essénien.  

En février 1986, deux ans après la rencontre de Tom Sawyer, Dan reçut la mission 

définitive suivante : « Il est temps d’appeler les Prêtres » et de les ordonner dans l’Ordre 

de Melchizedek. Le 22 mars 1986, Dan a ordonné les deux premiers prêtres dans l’Ordre. 

Il lui fut demandé de procéder 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- Michael 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 de l’Un. Il 

aurait terminé son existence sur terre en passant par la combustion spontané et aurait 

quitté le plan terrestre. 

Melchizedek est aimé de plusieurs Fois 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 cet Ordre doivent s’organiser par eux-mêmes. S’ils le désirent, 

ils peuvent ouvrir un ministère, fondé 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 

leur seront données et ils devront œuvrer encore plus pour l’humanité. 

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 demeurent 

indépendants.  

  

  

The Brotherhood of Light 

  
The Brotherhood of Light ou La Fraternité de Lumière 

Ce mouvement à pris naissance à la suite de plusieurs canalisations reçus par Edna G. 

Frankel des États-Unis. 

Edna G. Frankel a écrit le livre Cercle de Grâce. Dans ce livre les Entités lui ont révélé 

que le nom de la Fraternité de Lumière était dans le passé l’Ordre de Melchizedek, la 

Grand Fraternité Blanche et la Fraternité Blanche. Rien de plus ne fut révélé. 
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CONCLUSION 
  

Melchisedek est sans contredit une manifestation du Divin sur terre. Périodiquement, il 

prend une forme humaine, un nom 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 de l’Un et 

a instauré l’Ordre de Melchizedek, 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 fut initié selon l’ordre de Melchizedek et que ses 

parents étaient de l’Ordre Essénien. Marie aurait 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, il 

arrive soudainement et repart aussi mystérieusement. Selon moi, il est une manifestation 

de l’Esprit Saint, un Ange de Dieu qui vient parmi nous périodiquement. J’aurais aimé 

faire un rapprochement plus concret avec le Manu 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. Si nous acceptons la manifestation de l’adombrement dans Bença Deunov, 

(Peter Deuvov) au cours du siècle passé, ce serait sa manifestation dans notre période de 

temps actuel. Ou bien elle est à venir, lorsque nous serons plus près du changement d’ère, 

du passage de l’âge de Fer à l’âge d’Or.  

Ce document est un essai de compréhension du personnage mystérieux et énigmatique 

qu’est Melchizedek. Je ne prétends pas avoir tout révélé de cet envoyé Divin, mais 

j’ouvre la porte à ceux et celles qui voudraient continuer cette recherche à partir ce de 

document de base fragmentaire.  
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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 août 2007.  
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