LA PROPHÉTIE DE MELCHISÉDECH

Melchisédech, un nom entouré de mystères et de légendes magiques. Dans la
Bible il est cité de nombreuses fois en tant que Roi de Salem, et dans la tradition
juive il est mentionné dans différents livres comme le Zohar et le Midrash Rabba. Il
est connu par les peuples orientaux, craint par les Mongols et vénéré par les lamas
bouddhistes de ces régions.
Le Dr. Ferdinand Ossendowski, voyageur illustre, homme de science et
écrivain, raconte la chose suivante dans son désormais classique ouvrage de
voyages "Bêtes, Hommes et Dieux" (1924) :
Quand la caravane eut traversé les steppes de l'Asie centrale aux alentours de
Tzagan-Luk, le guide mongol s'exclama tout à coup : "Halte ! Arrêtez-vous !", et
tout de suite il s'est jeté de son chameau sur le sol en marmonnant le mantra
bouddhiste classique “OM MANI PADME HUM”. Quelque chose d'incroyable
arriva à ce moment-là.
L'air vibrait doucement et portait avec lui
comme une chanson d'amour et de paix qui arrivait droit au cœur. La terre et le ciel
semblaient retenir leur souffle.
Même les animaux le percevaient :
les oiseaux cessaient leur vol et se posaient, les chameaux immobilisaient leurs
oreilles, les chevaux restaient immobiles et attentifs, les chiens arrêtaient d'aboyer
et les yaks s'étaient jetés au sol.
Tous les porteurs
mongols s'étaient agenouillés et priaient avec ferveur tandis que l'on ressentait cette
paix absolue : jusqu'au vent incessant de la région, qui cessait de souffler. C'était un
état des choses prodigieux, un calme et une paix inhabituels, surtout pour les
occidentaux.

Quand l'extase collective a cessé, les Mongols ont expliqué à Ossendowski ce
qui arrivait.
Ils s'étaient approchés du Mystère des Mystères, du royaume souterrain du Roi du
Monde, au moment précis où celui-ci était en méditation.
Comme il est facile de le comprendre, Ossendowski n'a guère obtenu d'information
de ces hommes.
Ces Mongols savaient que les lamas gardaient jalousement le secret du Roi du
Monde, et punissaient avec sévérité ceux qui divulguaient de telles choses.
Mais, et il y a ici encore un mystère, le témoignage recueilli par Ossendowski à cette
occasion, coïncide remarquablement avec ce qui est décrit dans le livre "Mission de
l'Inde" par le Marquis Saint-Yves d'Alveydre (1910), et également avec ce qui est
raconté par un autre auteur moins prestigieux, Louis Jacolliot, dans "Les Fils de
Dieu"et "Le Spiritisme dans le Monde".
Les trois auteurs
mentionnés parlent de l'Agharti ou Agharta, le nom que porte en langue tibétaine le
royaume souterrain mystérieux où réside le Roi du Monde.
Ossendowski raconte que, lors d'une visite au monastère de Narabanchi, en
Mongolie, il a trouvé une prophétie surprenante que Melchisédech, "le Génie de la
Terre", avait laissée en ce même lieu qu'il avait visité en 1890.
La voici :
Les hommes s'oublieront chaque jour un peu plus de leurs âmes pour s'occuper
seulement de leurs corps. La plus grande corruption règnera sur terre. Les hommes
deviendront semblables à des animaux féroces, assoiffés du sang de leurs frères. Le
Croissant de Lune disparaîtra et ses adeptes sombreront dans la mendicité et dans la
guerre perpétuelle. Ses vainqueurs seront frappés par le Soleil, mais ils ne se lèveront
pas deux fois ; il leur arrivera la pire des disgrâces et ils finiront sous les insultes aux
yeux des autres peuples. Les couronnes des rois, grands ou petits, tomberont.
Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit...Il y aura une guerre terrible entre tous les
peuples.
.
Les océans rougiront...La terre et le fond des mers se couvriront de squelettes, les
royaumes se scinderont, des nations entières seront décimées...La faim, la maladie, des
crimes méconnus des lois...comme le monde n'en aura encore jamais vus. Alors
viendront les ennemis de Dieu et de l'Esprit Divin qui résident dans l'homme.
.
Ceux qui prendront la main de l'autre périront aussi. Les oubliés, les persécutés,
se soulèveront et attireront l'attention du monde entier. Il y aura de la neige et des
tempêtes, les montagnes pelées se couvriront de forêts. La terre tremblera...Des millions
d'hommes échangeront les chaînes de l'esclavage et des humiliations contre celles de la
faim, des maladies et de la mort.
.
Les anciens chemins se rempliront de multitudes qui iront d'un endroit à un
autre. Les plus grandes, les plus belles villes périront par le feu...une, deux, trois...Le
père luttera contre le fils, le frère contre le frère, la mère contre la fille. Le vice, le crime,
la destruction des corps et des âmes, règneront sans frein...Les familles se
disperseront...La fidélité et l'amour disparaîtront...De dix mille hommes, un seul
survivra...fou, nu, affamé et sans force, qui ne saura pas se construire une maison ni se
procurer de la nourriture...Il hurlera comme un loup enragé, dévorera des cadavres,
mordra sa propre chair et défiera Dieu, plein de colère...
.
La terre se dépeuplera. Dieu l'abandonnera.
.
Seules la nuit et la mort répandront sur elle leurs fruits. Alors surgira un peuple
jusqu'à lors inconnu, qui arrachera avec une forte poigne les mauvaises herbes de la

folie et du vice, et conduira à la bataille contre le mal ceux qui seront restés fidèles à
l'esprit de l'homme.
Ils instaureront une vie nouvelle sur la terre purifiée par la mort des nations.
.
Dans cinquante ans il n'y aura plus que trois grands royaumes qui vivront heureux
pendant soixante et onze ans. Après viendront dix-huit ans de guerres et de
cataclysmes...
.
Puis, les peuples de l'Agharti sortiront de leurs cavernes souterraines et
apparaîtront sur la surface de la terre.

Dans le dernier paragraphe, grâce à une lecture attentive, Oscar Uzcategui a
découvert que Melchisédech donnait une date et quelques données très précises pour
sa prophétie. Voyons :
La prophétie a été écrite par le Seigneur du Monde en 1890
.
Donc, quand Melchisédech dit : "dans 50 ans il n'y aura plus que trois
grands royaumes", il nous parle de 1940 c'est-à-dire de la deuxième guerre
mondiale.

.
Ainsi trois nouveaux grands royaumes sont apparus: l'Europe, la Russie et
les USA.
Il dit ensuite qu' "ils vivront heureux pendant soixante et onze ans". Cela fait : 1940
plus 71, ce qui nous donne 2011.
Et en cette année fatidique "après viendront dix-huit ans de guerres et de
cataclysmes".
Il nous
dit ainsi que nous sommes aux portes d'un conflit mondial qui aura des
conséquences affreuses, jamais vues, et qui durera 18 ans : de 2011 à 2029.

Par la suite il y aura une régénération et un nouveau cycle commencera,
mais non sans qu'il y ait eu auparavant une période d'involution et de destruction,
comme le disent tant de prophéties et de religions du monde.
.

