
  

«Et j’ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre…» – Apocalypse 21

Un Nouveau Ciel et une Nouvelle Terre



  

« Kronos, puisqu’il était l’aîné des Titans, est devenu Roi et a 
amené tous les hommes qui étaient ses sujets à passer d’une 
manière de vivre grossière à une manière de vivre civilisée et, 
pour cette raison, il a reçu une grande approbation et a visité 
de nombreuses régions de la terre inhabitées. Parmi tout ce 
qu’il a rencontré, il a introduit la justice et la sincérité de 
l’âme, et c’est pourquoi la tradition est venue à des 
générations ultérieures que les hommes de l’époque de Kronos 
étaient de bon cœur, tout à fait innocent et heureux avec 
félicité. Son royaume était le plus fort dans les régions 
Occidentales, où il jouissait en effet de son plus grand 
honneur » - Diodorus Siculus, Bibliothèque de l’Histoire (1er 
siècle av. J-C)

Kronos/Saturne, Dieu de la Mort



  

Le Calendrier Solaire



  

Samedi 13, Mem et Melchisedec

La lettre Hébraïque מ Mem représente les eaux, mais elle 
représente aussi le changement, la mort, une grande 
transformation, et c’est pourquoi nous trouvons la lettre מ Mem 
dans des mots très importants dans toute la tradition de la 
Kabbale, tels que Malkuth, Mavet, Maadim, Moïse, et 
Melchisedec.

Au Samedi treize, les étudiants de la Gnose effectuent un 
exercice spécial en reconnaissance de ces symboles, dans 
lequel, à la treizième heure (מ), soit une heure, l’étudiant 
Gnostique entre dans une pratique de Méditation pour prier, 
invoquer et supplier pour l’aide de Melchisedec.



  

«Et Melchisédek, roi de Salem, a apporté du pain et du vin; et il était le prêtre du Dieu le plus élevé. Et 
il le bénit et dit: Béni soit Abram du Dieu le plus élevé, possesseur du ciel et de la terre…» – Genèse 14



  

Melchisedec en tant qu’Archétype

Le nom Melchisedec est de l’Hébreu : 
צדק-  מלכקדצ-י La première partie est .מלכקדצ-י

Meleck ou Malkhi qui signifie «Roi, Régent». 
La deuxième partie est צדק tzedek, «droit, 
honnête, juste». Ainsi, le nom Melchisedec 
signifie «Roi de Droiture, Roi de Justice, Roi 
de la Loi». Il est intéressant de noter que צדק 
tzedek est aussi le nom Hébreu de la planète 
Jupiter, la planète régente ou royale.

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.

«… Jésus, a été fait grand prêtre pour toujours selon 
l’ordre de Melchisedec.» – Hébreux 6



  

Prophétie de Melchisedec     «La demi-lune s’obscurcit et ses adeptes tombent 
en perpétuelle guerre. Les plus grands malheurs vont 
tomber sur eux et ils se battront entre eux.

    «Les couronnes des rois, grandes et petites, vont 
tomber; Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. 
Une terrible guerre entre tous les peuples éclatera.

    «Les océans rugiront. La terre et les fonds des 
mers seront couverts d’os.

    «Les Royaumes disparaîtront, des populations 
entières mourront… Famine, maladie, crimes non 
couverts par les lois, jamais vus, ni rêvés par les 
hommes…

    «Alors, les ennemis de Dieu et de l’Esprit Divin 
qui se trouvent dans l’homme lui-même viendront. 
Ceux qui lèveront leurs mains contre d’autres 
périront aussi.

    «Les oubliés et les persécutés se lèveront plus tard; 
Ils seront le centre de l’attention du monde entier.

    «Il y aura une obscurité épaisse, des orages 
horribles. Les montagnes, jusqu’alors arides, seront 
couvertes de forêts.

    «Les hommes (ou mieux dit, les mammifères 
rationnels) vont progressivement oublier leur âme 
pour ne s’occuper que de leur corps. La plus grande 
corruption va régner sur terre.

    «Les hommes ressembleront à des bêtes féroces, 
assoiffés du sang de leurs frères.



  

    «La terre sera ébranlée. Des millions 
d’hommes échangeront les chaînes de l’esclavage 
et les humiliations pour la faim, la peste et la 
mort.

    «Les routes seront remplies de gens, marchant 
de façon aléatoire d’un endroit à l’autre.

    «Les plus grandes, les plus belles villes, 
disparaîtront en feu… Un, deux, trois. Sur dix 
mille hommes, un survivra, et il sera nu, privé de 
raison et manquant de force pour construire un 
abri ou trouver de la nourriture. Et ces hommes 
survivants aboieront comme des loups fous, ils 
dévoreront les cadavres et mordront leur propre 
chair, et ils vont défier Dieu pour combattre.

    «La terre sera déserte, et même Dieu partira… 
Seules la mort et la nuit seront sur la Terre vide.

    «Ensuite, j’enverrai un groupe de personnes 
(l’Armée du Salut Mondial), jusqu’alors 
inconnues, qui, avec des mains fortes, enlèveront 
les mauvaises herbes du champ de culture du 
vice, et conduiront les quelques fidèles à l’Esprit 
de l’homme dans la Lutte contre le mal.

    «Ils trouveront une nouvelle vie sur terre, purifiée 
par la mort des nations». - [Cité par Samael Aun Weor 
dans La Kabbale des Mystères Mayas]

Prophétie de Melchisedec



  

Le Jour du Seigneur
    «Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur 
dans la nuit; dans lequel les cieux disparaîtront avec un 
grand bruit, et les éléments se fondront avec une 
chaleur fervente, la terre aussi et les œuvres qui s’y 
trouvent seront brûlées.

    «[Voyant] alors [que] toutes ces choses seront 
dissoutes, de quelle manière [de personnes] devriez-
vous être dans [toute] conversation sacrée et piété,

    «Cherchez-vous et attendez-vous jusqu’à 
l’avènement du jour de Dieu, où les cieux qui sont en 
feu seront dissous, et les éléments se fondront-ils avec 
une chaleur fervente? Néanmoins, selon sa promesse, 
nous avons besoin de nouveaux cieux et d’une nouvelle 
terre, où habite la justice [צדק tzedek].

    «Par conséquent, bien-aimé, vu que vous cherchez 
de telles choses, soyez diligent pour que vous puissiez 
être trouvé par lui en paix, sans tache et sans 
reproche.» – 2 Pierre 3

    «Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles 
ne passeront pas.

    «Mais de ce jour-là et de l’heure, personne ne 
connaît, ni les anges du ciel, sauf mon Père 
seulement.» – Jésus, dans Matthieu 24



  

La Seconde Mort

La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et 
le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en 
eux; et chacun fut jugé selon ses œuvres Puis la mort 
et le séjour des morts furent jetés dans l’étang de feu. 
C’est la seconde mort, l’étang de feu.Quiconque ne fut 
pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang 
de feu.  - Apocalypse 20:13-15

Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, 
les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les 
idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans 
l’étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde 
mort. - Apocalypse 21: 8



  

La Nouvelle Jérusalem
    «Et il vint à moi un des sept Anges qui avaient les sept flacons remplis 
des sept derniers fléaux, et parlaient avec moi en disant: Viens ici, je te 
montrerai la mariée, la femme de l’Agneau.

    «Et il m’a emmené dans l’esprit à une grande et haute montagne, et 
m’a montré cette grande ville, la sainte Jérusalem, descendant du ciel 
venant de Dieu…» – Apocalypse 21

«Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre: car le premier ciel et la 
première terre avaient disparu; et il n’y avait plus de mer.

    «Et Moi Jean vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant de 
Dieu du ciel, préparée comme une épouse parée pour son époux.

    «Et j’ai entendu une grande voix venant du ciel qui disait: Voici le 
tabernacle de Dieu [est] avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils 
seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, [et est] leur Dieu.

    «Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux; et il n’y aura plus ni mort, 
ni deuil, ni cri, et il n’y aura plus de douleur, car les premières choses 
sont passées.

«Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes 
choses nouvelles. Et il me dit: Écris: car ces paroles sont vraies 
et fidèles.

    «Et il me dit: C’est fait. Je suis l’Alpha et l’Oméga, le 
commencement et la fin. Je donnerai à celui qui a soif de la 
fontaine d’eau de vie.

    «Celui qui vaincra héritera ces choses; et 
je serai son Dieu, et il sera mon fils.



  

    «La ville brillait d'un éclat semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une 
pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une très haute 
muraille, avec douze portes, et douze anges gardaient les portes. Sur les portes 
étaient inscrits les noms des douze tribus du peuple d'Israël. Il y avait trois 
portes de chaque côté : trois à l'Est, trois au Nord, trois au Sud et trois à 
l'Ouest. La muraille de la ville reposait sur douze pierres de fondation, sur 
lesquelles étaient inscrits les noms des douze apôtres de l'Agneau.

    «L'ange qui me parlait tenait une mesure, un roseau d'or, pour mesurer la 
ville, ses portes et sa muraille. La ville était carrée, sa longueur était égale à sa 
largeur. L'ange mesura la ville avec son roseau : douze mille unités de 
distance, elle était aussi large et haute que longue. Il mesura aussi la muraille : 
cent quarante-quatre coudées de hauteur, selon la mesure ordinaire qu'il 
utilisait. La muraille était construite en jaspe, et la ville elle-même était d'or 
pur, aussi clair que du verre. Les fondations de la muraille de la ville étaient 
ornées de toutes sortes de pierres précieuses: la première fondation était de 
jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de calcédoine, la quatrième 
d'émeraude, la cinquième de sardonyx (onyx), la sixième de sardoine 
(cornaline), la septième de chrysolithe (péridot), la huitième de béryl (aigue-
marine), la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième 
d'hyacinthe (zircon brun) et la douzième d'améthyste. Les douze portes étaient 
douze perles; chaque porte était faite d'une seule perle. La place de la ville 
était d'or pur, transparent comme du verre.

Je ne vis pas de temple dans cette ville, car elle a pour temple le Seigneur, le 
Dieu tout-puissant, ainsi que l'Agneau. 23 La ville n'a besoin ni du soleil ni de 
la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'Agneau est sa 
lampe.» - Apocalypse 11-23

La Nouvelle Jérusalem



  



  

«Or étant interrogé par les pharisiens quand viendrait le royaume de 
Dieu, il leur répondit et dit: Le royaume de Dieu ne vient pas de 
manière à attirer l'attention; et on ne dira pas: Voici, il est ici; ou, 
voilà, il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous.» - 
Luc 17

«Si quelqu'un vous dit alors : «Voyez, le Christ est ici!» ou : «Il est 
là!» - ne le croyez pas. 

De faux christs surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront 
des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper, si 
c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Voilà, je vous ai prévenus! 

Si l'on vous dit : «Regardez, il est dans le désert!» n'y allez pas! Si 
l'on prétend : «Il se cache en quelque endroit secret!» n'en croyez 
rien. 

En effet, quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme l'éclair qui 
jaillit du levant et illumine tout jusqu'au couchant. 

Où que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours.» - Matthieu 24

La Seconde Venue du Christ



  

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 (une 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.
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