
Machiventa Melchizédek

Machiventa Melchizédek

Titre du cours : Machiventa Melchizédek
Niveau du cours : intermédiaire
Trimestre : septembre 2017
Fascicules étudiés dans ce cours :
Période 1 Fascicule 35 : Les Fils de Dieu de l’Univers Local, sections 1 à 4  

Fascicule 93 : Machiventa Melchizédek 

Période 2 Fascicule 94 : Les enseignements de Melchizédek en Orient 

Période 3 Fascicule 95 : Les enseignements de Melchizédek dans le Levant 

Période 4 Fascicule 98 : Les enseignements de Melchizédek en Occident

Facilitateur : Claude Flibotte
Introduction personnelle
Claude Flibotte habite la banlieue sud de Montréal dans la province de Québec au 
Canada. Il étudie le Livre d’Urantia depuis l’an 1970. Les enseignements qui y sont 
révélés sont, pour lui, sa nourriture quotidienne. Toute sa vie a pris son sens et sa pleine 
valeur depuis ce jour. Il est conscient d’être au début d’une fabuleuse aventure qui n’aura 
de cesse qu’en se prolongeant jusqu’au Paradis, face à face avec son Père Céleste et au-
delà dans l’éternité.

Description du cours
À l’aide de cette étude, nous approfondirons notre compréhension de cet ordre de Fils 
divins que sont les Melchizédeks. Puis, nous nous attarderons sur la mission d’urgence 
effectuée par Machiventa Melchizédek sur notre planète Urantia. Nous constaterons la 
grande influence de ses enseignements sur la vie religieuse des peuples tant en orient 
qu’en occident.
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Introduction du cours
Parmi la panoplie de Fils divins qui peuplent l’univers local, les Fils Melchizédeks sont 
positionnés au niveau intermédiaire entre celui du créateur de Nébadon, la divinité la plus 
élevée et les créatures de ce royaume, nous, êtres humains, humbles personnalités 
volitives. Ils ont ainsi la possibilité de rapprocher l’homme vers Dieu puisqu’ils peuvent se 
rendre visibles à nos yeux dans la chair. Leur sagesse et leur expérience sont 
pratiquement sans limites et il est fait régulièrement appel à eux pour la bonne marche 
exécutive du royaume. S’il survient une crise spirituelle, les Melchizédeks sont dépêchés 
sur les lieux, comme ce fut le cas sur notre planète, pour sauvegarder la lumière de la foi 
vivante. Le document intitulé « Les mondes architecturaux de Salvington » vous procurera 
un visuel sur les mondes nommés l’université Melchizédek. Vous trouverez ce document 
dans la section « Publications » sous le sous-titre « Textes des lecteurs » sur ce même 
site Web.

Période 1
Introduction
À la lecture du fascicule 35, sections 1 à 4, nous ferons connaissance avec l’ordre des Fils 
Melchizédeks. Nous verrons leur origine, leur nature, leurs caractéristiques, leurs fonctions 
et les buts poursuivis. Ensuite, à la lecture du fascicule 93, nous ferons connaissance 
avec Machiventa Melchizédek, celui-là même qui s’incarna sur notre planète lors d’une 
mission d’urgence.
Fascicule 35 : Les Fils de Dieu de l’Univers Local, sections 1 à 4  
Fascicule 93 : Machiventa Melchizédek
Question 1
À l’aide des sections 1 à 4 du fascicule 35, pouvez-vous décrire dans vos propres mots la 
nature, les caractéristiques et l’origine des Fils Melchizédeks ? Quelle est leur principale 
fonction ?

Question 2
À la section 3 du fascicule 35, le Chef des Archanges nous brosse un tableau des mondes 
Melchizédeks, communément appelés l'université Melchizédek. Quelles constatation et 
impression dégagez-vous des enseignements prodigués sur chacun de ces sept groupes 
de sphères primaires?
Question 3
Dans la section 4 du fascicule 35, quelles sont les deux tâches spéciales accomplies par 
les Melchizédeks et quels sentiments ces services aimants réveillent-ils en vous ?
Question 4
À l'introduction du fascicule 93, l'auteur Melchizédek de ce texte, nous indiquent trois 
occasions où son ordre opéra sur Urantia en plus de l'incarnation de Machiventa. 
Percevez-vous toute l'importance de leur ministère et le dévouement qu'ils y attachent ? 
Pouvez-vous élaborer votre pensée à ce sujet ?
Question 5
Machiventa bénéficia d'un Ajusteur de Pensée durant son incarnation sur Urantia. Selon 
votre compréhension, en quoi ce fait était-il essentiel pour la venue ultérieure de Christ 
Micaël ?
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Question 6
Que pensez-vous de la grande sagesse des enseignements de Machiventa à ne pas 
révolutionner les croyances de ses contemporains ? Que retenez-vous de l'essentiel de 
son enseignement ?

Période 2
Introduction
Au cours de cette deuxième période, nous suivrons la trace laissée par les enseignements 
des premiers instructeurs de Salem en Inde, en Chine, au Japon et en Corée. Nous 
suivrons l’opposition des prêtres brahmanes en Inde qui cherchaient à perpétuer leur 
supériorité raciale dans l’élaboration d’un système complexe de castes au détriment d’une 
vérité supérieure. Nous prendrons connaissance des merveilleux enseignements de Lao-
tseu puis de ceux de Gautama Siddharta et du bouddhiste pour finalement faire une 
incursion du côté du Tibet.
Fascicule 94 : Les enseignements de Melchizédek en Orient 
 
Question 1
La doctrine simple des instructeurs de Salem en un Dieu unique, une foi sincère sans rite 
ni cérémonie en échange de la faveur divine s'opposa aux croyances en un polythéisme 
védique truffé de rituels et de sacrifices dirigés par les prêtres brahmanes. En quoi cela 
vous fait-il penser, comme quoi l'histoire de l'humanité est parfois une répétition des 
mêmes erreurs ?

Question 2
Le brahmanisme commit deux erreurs fatales conceptuelles pour rationaliser le monde 
spirituel et ainsi enchaîner ses fidèles. Le premier fut la croyance en la réincarnation et la 
seconde l'immersion totale dans le repos et la paix d'une union absolue avec Brahmane 
au détriment de la perte de son identité. En quoi ces deux concepts erronés vous font-ils 
réagir ?
Question 3
Malgré les erreurs conceptuelles du brahmanisme, cette religion chercha vraiment 
brillamment à pénétrer la connaissance philosophique et la métaphysique. Quelles 
doubles notions essentielles échappèrent à ces prêtes dans l'idéation du monde spirituel ? 
Quelle est votre opinion sur ce sujet ?
Question 4
La race jaune fut la première à se libérer de la prêtrise et de la peur des dieux. Par contre, 
elle sombra dans le culte des ancêtres. Environ 600 ans avant l'incarnation de Jésus, 
principalement Lao-tseu, puis Confucius enseignèrent la vérité d'un Dieu unique influencé 
par les enseignements de Machiventa Melchizédek. Que retenez-vous de ces anciens 
enseignements qui sont encore d'actualité aujourd'hui?
Question 5
Les enseignements originels de Gautama Siddharta étaient supérieurs à ce qu'est devenu 
le bouddhisme d'aujourd'hui. Il dénonça les dieux les prêtres et leurs sacrifices. Par contre, 
il ne perçut pas la personnalité du Père Universel et la survie humaine dans le service 
éternel. En quoi alors, le bouddhisme actuel est-il si attrayant pour des millions de gens ?
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Question 6
À la suite de la lecture de la section 10 du fascicule 94, que pensez-vous de la religion 
tibétaine et que lui manque-t-elle pour prendre son envol ?

Période 3
Introduction
Lors de cette troisième période, nous verrons que le Levant fut le berceau des croyances 
de l'Occident tout comme l'Inde fut le berceau des religions et philosophies de l'Asie 
Orientale. Dans toutes ces régions de l'Asie du Sud-Ouest, les missionnaires de Salem 
connurent des résultats variables selon les circonstances.  
Fascicule 95 : Les enseignements de Melchizédek dans le Levant
Question 1
En Mésopotamie, les éducateurs de Salem commirent la faute de vouloir réformer les 
mœurs sexuelles de l’époque. Ils tentèrent une révolution rapide à la place d’une évolution 
lente, mais efficace de la moralité humaine. La réaction des Mésopotamiens fut le rejet 
complet du message spirituel si simple de Melchizédek. Quelle leçon pouvons-nous 
apprendre de ce fait historique ?

Question 2
Expliquer dans vos propres mots le phénomène qui poussa les Égyptiens à adopter le 
concept d’un Dieu unique !
Question 3
L’Égypte développa tôt de hautes valeurs morales d’idéalisme éthique et social. Selon 
vous, à quoi était dû ce fait ?
Question 4
Aménémopé fut un grand instructeur égyptien, que retenez-vous de ses enseignements et 
de son étrange correspondance avec les enseignements de Jésus encore d’actualité de 
nos jours ?
Question 5
Ikhnaton substitua le monothéisme au polythéisme. Au début, sa stratégie tint compte de 
l’évolution idéologique de son peuple en adoptant l’image du Dieu solaire Aton pour 
représenter le véritable Dieu unique. Alors, quelle erreur commit-il pour qu’après son 
règne les prêtres et le peuple revinssent au polythéisme ?
Question 6
Quel était le concept spirituel de Zoroastre et qu’enseigna-t-il aux Iraniens ?

Période 4
Introduction
Lors de cette période, nous verrons que la religion chrétienne occidentale tire son origine 
de sources diverses tout issues des restes des enseignements de Melchizédek. Ces 
sources proviennent autant des croyances de l’Égypte, de la philosophie grecque de 
Socrate, Platon et Aristote que de la théologie des soldats mercenaires juifs, des Romains 
et de plusieurs autres facteurs. 
Fascicule 98 : Les enseignements de Melchizédek en Occident
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Question 1
98:2.1 (1078.5) Une religion superficielle et prise à la légère ne peut durer, surtout quand elle n’a 
pas de prêtrise pour entretenir ses formes et pour remplir de crainte et de peur le cœur de 
ses fidèles. La religion olympienne (Zeus et la panoplie de dieux anthropomorphiques du 
mont Olympe) ne promettait pas de salut et n’étanchait pas la soif spirituelle de ses 
croyants ; elle était donc condamnée à périr…
À la lecture de cette citation, quel constat pouvez-vous en tirer ?

Question 2
En quoi la pensée grecque fut-elle un formidable progrès, mais également un échec 
retentissant d’un vrai concept religieux ?
Question 3
Comment la religion romaine se forgea-t-elle à partir des enseignements de Melchizédek 
jusqu’à aboutir au concept d’un empereur se proclamant dieu suprême ?
Question 4
Selon la section 7 du fascicule 98, pouvez-vous énumérer dans vos propres mots les 7 
influences à l’origine de la religion chrétienne ?
Question 5
À la suite du survol des concepts humain découlant des enseignements de Machiventa 
Melchizédek tant en Orient, qu’au Levant et en Occident, quelle conclusion pouvez-vous 
en retirer ?
Question 6
Les cents de Caligastia enseignèrent les bases de la civilisation et les prémisses de la 
hiérarchie divine. Adam et Ève avaient pour principale mission d’élever biologiquement les 
races humaines pour un rehaussement culturel et une meilleure perception des réalités 
spirituelles. Ils enseignèrent le concept d’un Dieu unique père et créateur de toute chose 
et de tout être. Melchizédek réactiva le concept en perdition d’un Dieu unique, Jésus fit 
connaître à ses frères et sœurs en esprit l’amour du Père Universel et la fraternité 
humaine. Quelle conclusion pouvez-vous dégager de la connaissance de ces 
enseignements au fil du temps ?

Essai 1
À la suite de ce cours, narrer votre perspective de l’histoire de notre planète durant la 
mission de Melchizédek et des siècles qui suivirent.
Essai 2
Un bref sommaire de votre expérience tant des faits, des significations et des valeurs à la 
lumière de ce récit.
Essai 3
Votre résumé en quelques paragraphes des 9 dernières semaines : points marquants, 
éclaircissements, percées, intuitions, interactions avec les autres, etc.

Essai 4
Ce cours en tant qu’expérience d’apprentissage spirituelle.
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