
                                             Etre ou ne pas étre ?

1/ Satan & Lucifer :

Satan est le nom de l'archange qui ne croit pas au potentiel d'Adan (niveau des anges en potentiel) et 
comme les chose qui viennent de D.ieu sont vrai sa parole doit être accomplie selon sa volonté et 
c'est pour cette raison que le tout puissant à mis à l'épreuve les anges .  c’est Satan qui c'est mis en 
opposition et cette opposition vient de son libre arbitre mais D.ieu contrôle tout les plans même 
ceux du mal. Le pourquoi de cette épreuve des anges est l'épreuve d'Adan c'est à dire que le 
potentiel de l'homme est vrai si Adan réussi à démasqué Satan qui se cache derrière un masque de 
lumière c'est à dire l'opposant (stn=opposant=Satan) qui se fait passer devant l'humanité pour un 
ange de lumière plus connue sous le nom de Lucifer qui signifie brillant qui correspond à '' vérité'' 
mais cette vérité est une anti-vérité car elle contre la vérité qui ne peut venir que du créateur qui est 
extérieur à sa création (Satan fait partie de la création donc sa vérité aussi , il n'a pas accès à la 
vérité absolue qui est en dehors donc la parole de D.ieu ne peut pas être une hypothèse mais stn ne 
croit pas cela) . Lucifer est donc Satan qui s'appuis sur sa vérité mais sa lumière ne peut être  que 
absolument fausse , elle est seulement relativement vrai (d’où son assurance d’avoir raison) . le 
problème de Satan est donc de démontrer la race humaine (pas de libre arbitre = obéi au mal absolu 
selon l’orientation de Lucifer=Volonté de Satan caché dérière un masque de bien ) et il doit le faire 
en restant indépendant c'est a dire orienter l’humanité contre la parole de D.ieu en utilisant un 
système de proposition que l’humain peut  accepter ou rejeter . le but du jeu est alors pour 
l'opposant d’afficher la vérité pour configurer le mensonge et se mensonge c'est l'humain qui lui 
donne vie par sa propre volonté se qui revient pour lui à se démontrer tout seul comme n'étant pas 
capable de saisir la démonstration du malin . Pour commencer à comprendre se que je dit il faut 
commencer par répondre à la question fondamental  : pourquoi ont vie ? La réponse est simple ‘’ 
pour rien puisque le temp est compté, vivre 1 jour ou 1 siècle n’a aucune importance puisque le 
temp est limité’’  . Ensuite il faut une base de raisonnement c’est a dire utiliser la méthode 
axiomatique .

Système d’axiome (il existe un système d’axiome complet ( Adan , le péché originel ,les principe 
clef etc...) mais je donne ici seulement se que j’ai besoin sinon sa prend un livre entier!) :

1/  D.ieu est juste .
 2/ D.ieu ne fait pas de chose qui ne sert à rien .
Etc...

Selon 2 il y à une contradiction avec la réponse à la question clef et la contradiction est résoluble si 
on agrandi le systeme d’axiome (je le fait pas ici ok, je donne directement le résultat ) … se qui 
implique que la réponse à la question fondamental est que cette pseudo vie est une épreuve . 

...Suite plus tard ...


