
  

Melchisedec 
Prêtre du Très-Haut et Roi de Salem



  

Melchisedec -צדק מלכקדצ-י

 .« Meleck ou Malkhi : « Roi, Régent מלכקדצ-י

 tzedek : « Droit, Honnête, Juste, la planète צדק
Jupiter ». 

צדק-  Melchisedec : « Roi de Droiture, Roi מלכקדצ-י
de Justice, Roi de la Loi ».

Melchisedec représente un grand archétype, un 
archétype spirituel et psychologique, lié à la justice, 
à la droiture, à la loi, non comme une forme de 
punition, mais comme un principe élevé, une forme 
qui reflète la beauté de la loi qui reflète la pureté du 
Christ.



  

Melchisedec Prêtre du Très-Haut

« Et Melchisédek, Roi de Salem, qui était Prêtre du Très-
Haut, a apporté du pain et du vin. Et il le bénit et dit: Béni 
soit Abram par le Dieu le plus élevé, possesseur du ciel et 
de la terre… » – Genèse 14



  

Prêtre selon l’Ordre de Melchisedec
« Au jour où tu ranges tes forces en ordre de 
bataille, ton peuple est plein d’ardeur et, du 
sein de l’aurore, dans de saintes parures, tous 
tes jeunes guerriers se presseront vers toi 
comme naît la rosée.

Jehovah l’a juré, il ne reviendra pas
sur son engagement : « Tu seras prêtre pour 
toujours selon l’ordre de Melchisédek. 

Le Seigneur, à ta droite, va écraser des rois
au jour de sa colère. 

Il exerce le jugement
parmi les peuples ; les cadavres s’entassent, il 
écrase des chefs de par la terre entière.

En chemin, le roi s’abreuve au torrent, puis 
relève la tête. » - Psaumes 110: 3-7



  

Prêtre selon l’Ordre de Melchisedec
Tout grand-prêtre est pris parmi les hommes et il est établi en faveur des hommes pour leurs relations avec 
Dieu. Il est chargé de présenter à Dieu des offrandes et des sacrifices pour les péchés.

Il peut avoir de la compréhension pour ceux qui sont dans l’ignorance et qui s’égarent, parce qu’il est lui 
aussi exposé à la faiblesse.

À cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices, non seulement pour les péchés du peuple, mais aussi, 
de la même manière, pour les siens propres.

De plus, on ne s’attribue pas, de sa propre initiative, l’honneur d’être grand-prêtre : on le reçoit en y étant 
appelé par Dieu, comme ce fut le cas pour Aaron.

Il en est de même pour Christ. Ce n’est pas lui qui s’est attribué, de son propre chef, l’honneur de devenir 
grand-prêtre, mais c’est Dieu qui lui a déclaré : Tu es mon Fils ; aujourd’hui, je fais de toi mon enfant.

Et, dans un autre passage : Tu seras prêtre pour toujours selon la ligne de Melchisédek.

Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des 
supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé, à cause de sa soumission à Dieu.



  

Prêtre selon l’Ordre de Melchisedec
Bien qu’étant Fils de Dieu, il a appris l’obéissance par tout ce qu’il a souffert.

Et c’est parce qu’il a été ainsi amené à la perfection qu’il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, 
l’auteur d’un salut éternel :

Dieu, en effet, l’a déclaré grand-prêtre selon la ligne de Melchisédek.

C’est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire, et qui sont difficiles à expliquer ; car vous êtes 
devenus lents à comprendre.

En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu ; or vous avez de 
nouveau besoin qu’on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d’avoir 
besoin, non de nourriture solide, mais de lait.

Celui qui continue à se nourrir de lait n’a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu’est la vie juste : 
car c’est encore un bébé.

Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide : par la pratique, ils ont exercé leurs facultés à 
distinguer ce qui est bien de ce qui est mal.



  

Mem מם
« Et Jésus (Yeshuah, le sauveur, cet archétype qui descend de 
Chokmah-Sagesse), lorsqu'il fut baptisé (c'est-à-dire lorsque cet 
archétype, par le biais de l'Alchimie Sexuelle, reçoit le feu créateur 
de l'Esprit Saint des eaux de nos organes génitaux), sortit 
immédiatement (de nos organes génitaux à travers notre moelle 
épinière) de l’eau (sexuelle): et voici, les cieux lui furent ouverts 
(car le feu ouvrit la porte du ciel, la glande pinéale), et il vit l'Esprit 
de Dieu (le Ruach Elohim) descendant comme une colombe et 
illuminant sur lui (son système nerveux central): Et voici une voix 
du ciel (de Binah), disant: Ceci est mon fils bien-aimé (Yeshuah, le 
sauveur, cet archétype qui descend de Chokmah-Sagesse), en qui 
(dans Daath) je suis bien content.

« Alors Jésus fut emmené par l'Esprit (le Ruach de Elohim) dans le 
désert (de sa vie) pour être tenté par le diable (dans son mental, son 
cœur et son sexe).

Et après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits (quarante est 
la valeur de la lettre מם Mem - la treizième lettre dans l’Alphabet 
Hébreu ; 13 est la mort psychologique), il avait alors faim (dans son 
mental, son cœur et son sexe). »



  

Mem מם
« Et quand le tentateur (dans sa chair) vint à lui, il dit: Si tu es le 
Fils de Dieu (un Beni-Elohim de Hod-Gloire), ordonne que ces 
pierres deviennent du pain. »

« Mais Jésus répondit et dit: Il est écrit que l'homme (les Manas 
inférieur et supérieur - mental et volonté) ne vivra pas uniquement 
de pain (de l'Alchimie Sexuelle), mais de chaque parole (Logos) 
sortant de la bouche de Dieu. (dans Daath, à travers la mort 
psychologique).

« Alors le diable l'emmène dans la ville sainte (Tiphereth, la 
sixième dimension) et l'installe sur un pinacle du temple (l'église de 
Laodicée),

Et il lui dit: Si tu es le Fils de Dieu (un Beni Elohim), jette-toi dans 
Yesod, sexe), car il est écrit: Il donnera des ordres à Ses anges à ton 
sujet; ils te porteront entre leurs mains, de peur que ton pied ne 
heurte contre une pierre (dans Yesod).
Jésus lui dit: Il est de nouveau écrit: Tu ne tenteras pas le Seigneur 
ton Dieu (l'atome du Saint-Esprit dans la glande pinéale).



  

Mem מם
« Encore une fois, le diable le prend sur une très haute 
montagne (la Montagne de la Résurrection), et lui montre tous 
les (3) royaumes du monde et leur gloire; et lui dit: Tout cela, je 
te le donnerai, si tu veux tomber et m'adorer (dans ton mental, 
ton cœur et ton sexe).

« Alors Jésus lui dit: Éloigne toi, Satan, car il est écrit: Tu (dans 
la glande pinéale) adorera Jehovah ton Dieu (Iod-Hei-Vav-Hei 
Elohim, le Saint-Esprit), et lui seul tu serviras. » Ceci est lié à 
.Mem, signifiant 40 + 40 = 80 ; 8 + 0 = 8 années de travail מם

« Alors le diable le quitte et voici, des anges (de Yetzirah) 
s'approchèrent et le servirent (dans Briah). »



  

Comment Prier à Melchisedec
La pratique consistant à demander de l’aide à Melchisédek est assez simple. Elle est réalisée un Samedi treize, à la 
treizième heure. Vous pouvez effectuer cette prière à l’intérieur ou à l’extérieur; évidemment en la faisant à 
l’extérieur, vous serez plus en contact avec la Terre. Couchez-vous face vers le bas (sur le ventre). Vous prierez et 
méditerez pendant une heure, alors adoptez une posture  qui vous permettra d’être complètement détendu durant 
ce moment-là. Vous pouvez utiliser un oreiller ou un coussin au besoin. Vous pouvez  reposer votre tête sur vos 
mains ou bras. Certains étudiants préfèrent adopter la forme d’une étoile avec les bras et les jambes. Comme 
Samaël  Aun Weor a souligné, la principale caractéristique de notre posture est que nous devrions être 
profondément détendu, capable de tout oublier du corps physique. Si vous êtes distrait par votre posture, vous ne 
serez pas en mesure de se concentrer efficacement.

Fermez vos yeux et priez pour votre Être intérieur, lui demandant de se rendre au temple de Melchisédek pour de 
l’aide. Visualisez ce qui se passe. Le temple est au centre de la Terre. Détendez-vous, priez, concentrez-vous et 
visualisez ce processus. Imaginez-vous en train de lui parler. En général, les étudiants soutiennent cette prière 
pendant toute l’heure, méditant tout au long de ce temps.

Faites appel à l’aide de Melchisédek pour apprendre davantage sur  vous-même. N’appelez pas Melchisédek et lui 
demander de vous aider à  obtenir une nouvelle voiture, ou d’obtenir une nouvelle maison, parce  que des gens 
font cela, et ce n’est pas le point de la pratique. Le point de la pratique est d’obtenir l’aide de Melchisédek pour 
apprendre davantage sur votre propre terre (votre soi) et apprendre davantage sur votre relation avec sa Terre, 
cette planète, et changer. Ma recommandation est de demander de l’aide pour votre ego et votre karma,  car ils 
sont la racine de la souffrance.

Plus important encore, il faut avoir la foi et l’aspiration sincère de changement intérieur.



  

L’Onction Gnostique
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