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étude de texte (à traduire en Allemand ) : → 
http://jec2.chez.com/archmoprab.htm 

Vous ne trouverez pas dans se document l'explication du pourquoi D.ieu a créer 
Adam mais vous trouverez des explications sur la fonctions de l’israélite .

Rappel :  l'explication sur la création d'Adam je vous l'ai déjà donné 
→ ''dévoilement de D.ieu à la race humaine → fait partie en potentiel de la vie au 
dessus de la vie donc lié a une fonction dans la création    '' en passant  je vous donne 
maintenant une des clés (c'est un axiome que vous devez noté quelques part dans un des livres annexe lié a l'étude 
biblique dans votre église Melkisedec → '' se qu'il y a au début , il y a aussi à la fin'' .

Les 2 visages que l’israélite donne a l'homme → homme et femmes en même temp 
ne sont que la conséquence des 2 piliers de la création qui sont généré par sa volonté 
→ Justice et miséricorde , donc c'est normale que l'homme image de D.ieu soit 
conçus sur se schéma qui fait partie du plan de la création (il n’y a rien a comparé 
avec D.ieu dans cette dualité , c'est seulement une image de lui ) .

Concernant la création elle même vous trouverez les explication des  Israélites à 
partir d'une de leurs extension (le cabaliste et la théorie du tsimtsoum 
http://www.akadem.org/medias/documents/Doc2_Tsimtsoum.pdf ) donc je vous 
donne l'explication :

Un des axiomes dans cette église de Mélkisedec est que D.ieu est par définition celui 
qui remplie tout , rien ne peut exister sans sa présence donc le cabalistes reçoit cette 
information grâce au lien qui existe entre eux et D.ieu à cause de l'alliance qui s'est 
fait dans le désert du Sinai avec les Israélites normale .

Il devient alors nécessaire que D.ieu se retire à cause du libre arbitre qu'il donne aux 
étre dans sa création et cela induit la définition d'une création comme étant un être 
relativement indépendant sinon il ferait intégralement partie de D.ieu donc serait 
D.ieu ou des parties de D.ieu → pas de libre arbitre puisque absolue → se trouvez en 
dehors du champ de la réflexion lié au libre arbitre  ) ___ nous savons donc par la 
pure logique que toute création de D.ieu ne contient pas D.ieu dans l'absolu , c'est 
pourquoi D.ieu se retire pour laisser place a un vide dans lequel est plongé ses 
créatures ). 

Se vide c' ceux se qu'il reste de D.ieu puisque rien ne peut exister sans lui mais 
puisque vide il y a de place pour décidé de ceci ou cela  .

(suite plus tard) 
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La question sur la création :

Tout les chemins lié a la réalité méne aux même résultat sous des aspect différent 
''scientifique ou logique spirituel'' .

Les israélites vous dirons qu'ils ont leur propre théories spirituel raporter par un vrai 
cabaliste  donc voilà l'explication .


