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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'' cette clé permet de prévoirs des 
événements et comprendre comment la situation sera a la fin des temps (on est dans cette fin des temps [2012,2020] , le
diable peut encore retarder c’est à dire dans les 7 années suivante [2020,2027] mais il y a beaucoup de preuve que 
c’est le premiers 7 ans donc si il arrive a retarder pour décourager il va étre obliger de perdre beaucoup de chose qui 
doit lui servir dans cette guerre donc je pense pas qu’il a assez de pûissance pour retarder , il va montrer se montrer 
avant 2020.

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 ) .

La question sur la création :

Tout les chemins lié a la réalité ménent 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 .
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 ) 

Je vous donne des éléments d’explication :

Un des axiomes dans cette église de Mélkisedec est que par définition D.ieu est celui 
qui remplie tout (d’ailleur le *bosons de Higgs appeler particule de D.ieu représente 
cette notion) ___ 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 
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*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 → fait partie du contenant de la
création mais ne peut pas étre D.ieu puisque le contenant fait aussi partie de la 
création → niveau des anges  ) ___ 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  .

* boson : il y a 4 force lié a 12 particule élémentaires et cette chose qu’ils appellent boson est une 
des particule dans cette représentation théorique de la notions d’être qui implique la relativité 
dans un cadre absolue lié a la définition de la masse qui implique l’existence de dimension 
spatial____ personnellement je connais pas le domaine technique de cette théorie mais  le fait que
cette quantité peut effacer l’espace dans une instabilité suffit pour comprendre que c’est lié au 
cadre absolu qui contient la création qui formé par un contenue dans un contenant → notion 
fondamental d’ensemble .

* serait D.ieu ? :

voila l’explication : il y a 2 êtres qui semble être D.ieu , celui qui est dans la création (celui que 
les cabalistes étudie)  et celui qui est à l’extérieur .

 celui qui est dans la création est accessible par l’étude spirituel et celui qui est a l’extérieur ne 
peut pas être étudié d’une façon ou d’une autre par un quelconque être de la création ____  le 
premier est celui qui représente sa volonté dans sa création , c’est celui qui est (il a des émotions 
etc...pour qu’on puissent le comprendre comme une image de son être, il est le D.ieu qui relative a 
sa propre volonté qui apparaît dans la notion de bien et de mal → c’est le D.ieu de la bible)  et le 
deuxième sera toujours au dessus de sa créations , on ne sait rien de lui a part qu’il existe mais on
bute sur cette notion d’existence qu’on essaye de lui appliquer alors qu’on ne peut pas le relié a 
une quelconque logique (nous acceptons seulement de dire qu’il existe et qu’il est unique et se 
qu’on dit sur lui est aussi valable pour le D.ieu de l’intérieur qui représente sa volonté dans sa 
création __(c’est le mème D.ieu unique mais a l’intérieur on peut le comprendre et quand il est à 
l’extérieur on peut pas comprendre puisque comprendre implique la conection avec lui , chose qui 
n’est pas possible avec l’extérieur de la création  )___ c’est a cause du libre arbitre que D.ieu 
donne qu’on peut faire le mal ou le bien mais c’est un peut comme un examen pour rentrer dans 
des mondes supérieur qui sont encore dans la création donc sa dure un temp ensuite le corp meurt
et l’ame continue sa route ) .

Remarque : les Israélites ont une histoire avec le Rabbi Akiva concernant 2 shrina (des étres 
représentant l’éssentiel de l’étre) donc se que je dit ici ne peut pas forcément expliquer les 2 étres 
étant donné que le D.ieu à l’extérieur de sa création ne peut pas étre considéré comme quelque 
chose que l’on peut comparer ou voir , je pense plutot que le Rabbi Akiva a vue l’ange le plus 
puissant de la création avec le D.ieu intérieur représentant la volonté du D.ieu extérieur → 
(quelque chose comme ça) .



L’ame et le cerveau ?

La question des scientifique porte sur le définition de l’âme :

es que l’âme ne fait qu’un avec le cerveau ou es que c’est un être indépendant ?

Voilà l’explication : l’âme est créer avant le corp donc reste indépendant du cerveau , 
il faut comprendre que le cerveau est comme un moyen et l’âme l’être qui utilise se 
moyen de façon indépendant de sa capacité , le cerveau c’est un système lié au sens et
a la réflexion qui forme un ordinateur capable de traiter les données et l’âme c’est 
celui qui tape sur le clavier donc c’est pour ça qu’il faut pas confondre la grandeur 
d’âme et la capacité de l’ordinateur (l’âme peut savoir se qu’il veut mais ses moyens 
technique sont insuffisant ) se qui fait qu’il y a plusieurs configuration âme et cerveau
(des petites âme avec un petit ordinateur , des âmes plus grande avec un petit 
ordinateur , des petites âme avec un gros ordinateur etc.…) .

 Jésus et les Juifs ?

Je vais vous expliquer la grande partie du malheur des Juifs pendant la 2ieme guerre 
mondial (ils ne connaissent pas cette explication , mais vous vous saurez ).

Une des clef que les Israélites savent c’est qu’un homme représente un peuple donc si
on tue cette homme on tue le peuple qu’il représente (même si on ne peurs pas 
puisque la vie continue après cette pseudo-mort, on parle ici de cette épisode de la 
vie qui dure généralement moins de 120 ans )  .

Jésus est un homme qui vient d’une famille Israélites et nous acceptons que D.ieu l’a 
mis directement dans le ventre de Marie sa mère . 

Le pourquoi il vient d’une famille Israélites c’est à cause du lien avec D.ieu ...(D.ieu 
prend quelque chose qu’il connaît et le donne aux autres , le quelque chose qu’il connaît c’est à 
cause de l’alliance qu’il a fait avec les fils de Jacob a travers Moise qui représente leur guide ).

Jésus grandi et commence a faire des miracle et devient autonome (répond a toute les 
questions des Pharisiens sans perdre son autonomie) .
Le problème c’est que les Israélites savent que les miracles sont quelque chose 
d’extérieur donc soit sa vient de D.ieu ou soit sa vient du diable mais dans tout les cas
le roi d’Israël ne peut pas être Jésus selon les règles classique → David n’a fait aucun
miracle donc il a grand mérite et représente bien la part de l’homme devant D.ieu 
(D.ieu détruit Goliath mais David doit y aller , c’est la part de l’homme) .

Jésus aparait alors comme une question qui prend beaucoup de place dans les esprit 
des pharisiens mais ils n’arrive pas a le condamner à mort selon la loi (d’un coté 
Jésus désobéi au règle de Moise (par exemple , il guéri des malades pendant le jour 



de Sabbat et de l’autre il guéri des malades ! Il y a donc la question des questions : 
qui donne le pouvoir de faire des miracles à Jésus ? D.ieu ou le diable qui cherche a 
détruire l’ordre des chose que l’israélite peut comprendre ? Si c’est D.ieu pourquoi il 
n’est pas comme David et si c’est le diable , pourquoi il est dans le temple comme 
chez lui ? (il a chassé les magouilleurs qui faisait des affaires dans le temple etc.) .

L’histoire de Jésus contre les pharisiens peut prendre un livre entier donc c’est 
pourquoi on va se contenter de la finalité → Les pharisiens trouvent une solution : 
Comme nous ne pouvons pas le condamner a mort nous même (pas possible de 
trancher sans prendre de risque) ,  nous allons utilisé le romain , il fera mourir et si 
nous nous trompons il sera lui le coupable ! .

Les voila partie décidé d’amener Jésus devant Ponce Pilate avec qui la communauté 
Juifs avait de bonne relations par intérêts et lui demande de le Juger avec une 
condamnation à mort ! Il refuse parce que les Romains ne condamne pas sans des 
faits concret (Les pharisiens disent a Pilate que Jésus dit qu’il est le roi des Juifs , sa 
suffit pour le condamner a mort mais dans la loi romaine se n’est pas quelque chose 
qui mérite la mort donc il leur dit de le faire eux même selon leur loi et on revient au 
début du problème . Les pharisiens décident d’utilisé le poid de leur communauté et 
commence a mettre le romain sous pression qui doit alors faire un choix → respecter 
la loi romaine et appeler des renfort en perdant quelques intérêts avec cette 
communauté qui insiste ou céder a la pression comme un marchand de tapis de 
mauvaise augure qui pourrait être appeler a Rome pour avoir condamner un citoyens 
romain sans motif romain .

Les pharisien mettent la pression a la foule de Juifs qui augmente la pression et Ponce
Pilate arrive au bout de ses valeurs , mais il se lave les mains pour symbolisé qu’il a 
était forcé → ici est la clef : Au niveau spirituel les Juifs ont tellement forcé la main 
de Ponce Pilate que c’est leur main qui a agi donc leur solution n’a aucun intérêt , 
c’est comme ci ils l’avait mis a mort eux même .

On arrive a la règle du qui tue un homme tue un peuple .
Jésus est envoyé par D.ieu donc le temp d’application de cette règle n’est pas 
personnel ____ La structure romaine a était défait par les orgie et les Juifs sont aller a
la Shoah .

Les israélites disent alors : non pas du tout , sa n’a rien a voir , sa rentre pas dans les 
explications de la Shoah ! 

La preuve est simple qu’il ne savent pas puisque la croix de Jésus était devant eux 
pendant tout le temp de leur Shoah (la croix au centre de la croix gammé est a Jésus , 
les crochet représente la partie humaine qui n’est pas a Jésus mais a Adolphe Hitler )

En effet cher enquéteurs , les gens disent que la croix gammé n’est rien d’autre que le
symbole indoue mis a l’envers mais cette interprétation est



 incomplete puisqu'Adolphe Hitler a vue cette croix gammé dans un lieu de culte lié a
Jésus  https://www.youtube.com/watch?v=_CWa1b5cvQQ 

                               Jésus 

   Hitler 
à rajouter 
(c’est un complément humain)

qui représente aussi 2 lettre Israélites superposé représentant la vérité en haut et celle 
d’en bas .etc...voir la les remarques du rav Chaya 
https://www.youtube.com/watch?v=rYuI2enBo8U 

                      ____________________________________________

Les péchés des gens ?

Il y a des choses qu’il faut clarifié dans cette église devant les fidèles (une fois que se 
clergé indépendant sera créer d’où l’appel aux volontaire après avoir désigner 
l’inquisiteur de Melkisedec → plus haute autorité religieuse du clergé ...(je l’appel 
comme ça mais vous lui donné le nom que vous voulez) ...ensuite l’église de cette 
armées pourra prendre une place dans cette institution se qui veut dire que cette 
inquisiteur a aussi a charge de surveiller le bon fonctionnement des autres églises de 
l’institution ____ chaque église est libre de respecter des règles communautaire 
indépendante mais doit respecté les grande ligne de l’institution .

Bon alors concernant les péchés il faut d’abord comprendre que Jésus n’est pas aller 
sur la croix pour payer les péché de chacun mais pour aider a empêché que la somme 
des péché dans le monde ne dépasse une barre ___ Il faut bien comprendre qu’aucune
personne ne paye les péché de l’autre sauf si il fait la demande à D.ieu donc la règles 
c’est que chacun a un libre arbitre de faire telle ou telle péché , c’est son problème 
puisque c’est lui ou elle qui devra payer après leur vie .

Le problème spirituel ne vient donc pas des péché individuel qui est le problème 
personnel de chacun en dehors des (1) conflits d’intérêt  mais il s’agit de la somme 
des péché qui va avec l’être Humanité , c’est à dire que l’intérêt du diable c’est 
d’amener cette somme au dessus d’une barre pour empêché le bon déroulement du 
projet de D.ieu → la fonction d’Adam , le pourquoi Adam .
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D.ieu dit aux Israélites dan la bible : Soyez saint parce que je suis saint !
Ils se disent alors dans leur tête : C’est pas possible d’être saint comme D.ieu , 
comment faire ?

Un de leur sage répond a cette question donc voila l’essentiel de sa réponse qui 
commence par posé la contradiction :

1 → D.ieu ne demande pas des chose impossible a faire .
2 → C’est impossible puisque même un prophète ne peut pas voir sa face !

Voilà sa solution :

Il déduit logiquement qu’il y a nécessairement une marge de manœuvre a l’intérieur 
duquel l’Israélite est considéré comme saint c’est à dire qu’il y a une résolution de 
l’être humain devant D.ieu qui va avec sa miséricorde (2ieme pilier de la création) .

c’est une conséquence du monde fini qui ne peut pas être traiter dans un cadre infini , 
sa fait partie de la justice de D.ieu (1er pilier de la création) .

La question des limites de cette marge de manœuvre trouve sa réponse dans l’étude 
qui génère la construction des livres qui traite des actes ...(qu’il faut aussi construire 
selon ses convictions  et mètre dans la bibliothèque de l’église après validation)…

Il y a une marge de maoeuvre unique mais sa ne veut pas dire que celui qui fini sa vie
en dehors de cette marge est fichu , sa veut seulement dire qu’il existe une marge 
dans lequel l’humain est considéré par D.ieu comme relativement saint .

Celui qui fini sa vie en dehors de la marge ou qui se doute qu’il est en dehors de cette
marge a comme tout le monde des choses positive dans sa vie donc D.ieu retranche se
qu’il y a de positive devant lui a sa juste valeur et ainsi il se retrouve dans sa marge 
d’erreur → il a de quoi payer ses péché donc ils sont annuler .



                 Vers le niveau des anges 

Celui qui agi d’une façon ou d’une autre dans une guerre consédéré par D.ieu comme
sainte reçoit du crédit qui prend sa valeur aprés cette étape de la vie et le potentiel de 
se crédit peut aller jusqu’au dessus des gens considéré comme saint ...(plusieur 
catégorie de personne ,  par exemple le roi David n’était pas un saint mais un guérrier
saint donc ses péchés si il en avait était forcément limité etc...(je parle pas ici de sa 
fonction de oin de D.ieu je parle seulement de l’homme normale ) .
                                    ____________________________________

(1) tant que l’un ne cause pas de préjudice à l’autre avec ses péché c’est son droit , il
est seul responsable de ses factures sinon l’autre peut défendre ses intérets que se 
soit par rapport a son église ou par rapport a lui mème .

                                _______________________________________

Quelques règles qu’il faut intégrer dans l’esprit des fidèles de cette église .

à quel age une fille peut être considéré comme une femme  ?

Quand elle est a les règles étant données que c’est lié aux conséquence du péché 
originel →  la femme accouche dans les douleur et elle a ses règles . 

Voilà le jugement :

La ligne qui représente la marge de manouvre ou sont situer les gens relativement saint  

Les mondes supérieur ou sont situer les gens relativement plus saint que les saints 

Le domaine des gens qui n’ont pas assez pour payer leur péché , se sont des gens
Malsaint mais qui font encore partie de la vie , se sont des futur punis 

Et se domaine sont des purgatoires (une fois payer il irons a une place dans le
Monde futur )

Le domaine des morts , se sont des gens très malsains qui ont agi consciemment contre 
Le projet de D.ieu , la fumé du feu qui les consume monte pour toujours .

Les gens ni chaude ni froid que Jésus a vomi, il sont ni saint ni malsaint
(Le parvi du temple )



Quand l’homme couche avec une fille consentente qui a pas encore les règles , c’est 
un pédophile .
Il y a 3 degrés de pédophilie (c’est comme les brulures ) :

 4ieme degrés 
l’age de la fille → bébé  .

3ieme degrés 
L’age de la fille → entre bébé et 5 ans . 

2ieme degrés 
L’age de la fille → entre 5 ans et 10 ans .

1er  degrés 
L’age de la fille → entre 10 jusqu’au règle . 

Il n’y a aucun autre jugement la dessus , c’est quelques chose de mal qui  peut pas 
être normalisé dans cette église , ni d’une façon ni d’une autre , le 3ieme et le 4 ieme 
degrés c’est la mort , le 1er et le 2ieme degrés c’est la prison .
(Remarque : il y a des filles qui ont leur règles a 10 ans (c’est rare mais il paraît que 
sa existe donc pour se cas de figure la comdamnation à la prison ne marche pas ) . 
                                     ________________________________

Quand la fille a ses déjà ses règles mais elle est encore jeunes (  - de 15 ans ) , 
l’homme qui couche avec est considéré comme un cochon mais il n’est pas pédophile
et en tant que cochon il ne faut pas lui donné la place d’un autre (il passe après les 
autres _____  Si la fille l’aime et qu’il se marie avec alors on oublie que c’est un 
cochon sauf si il recommence avec une autre fille de moins  de 15 ans qui a ses règles
) .
                                    _________________________________

Les liens du sang et les relations sexuel ?

La règles général c’est de pas se marier avec des gens qui ont un lien de parenté mais 
comme ça peut existé chez certain il faut définir les limites .

Il y  a l’intérieur qui représente les enfants et tout se qu’il y a avant (parents , grand 
parent , arrière grand parent etc …) et il y  a la limite de l’intérieur → les enfants des 
enfants qui font les cousins et les cousines germaine .

A l’intérieur c’est considéré comme absolument impossible d’avoir  des relations 
sexuel (Pour un homme mieux vaut pour lui de mourir que d’avoir des relations 
sexuel avec sa sœur , sa mère ou sa fille ) . 



A partir des cousins et cousines germaine c’est toléré lorsque se couple fait la 
demande (il faut essayer de les décourager parce que c’est trop prés de l’intérieur , 
mais si ils insistent beaucoup alors il peuvent se marier ____ si c’est juste une histoire
sexuel il faut interdire qu’il se voit , c’est un déshonneur , doivent pas avoir de 
relation sexuel si ils se marie pas ) .

                               _____________________________________

Les relations homosexuel ?

Un homme avec un homme c’est une abomination , c’est interdit mème si sa existe 
donc il faut évité de les faire entrer dans cette église et dans tout les cas ils peuvent 
pas se marier ici , c’est contre les règles .

Au niveau de la tolérance ? 

Il arrive qu’un homme a un esprit de femme , dans se cas la il n’est pas en infraction 
complétement , c’est juste l’esprit qui est plus femme que homme (la femme est 
sortie de l’homme donc elle existe déjà dans l’homme ) il faut pas juger , il peut étre 
toléré dans la cour de cette église mais il restera a l’extérieur a cause du doute (on sait
pas trop si sa énerve D.ieu ou non se genre de nénérgumène donc faut laisser dans la 
cour )  . 

……………… (suite plus tard) 

FB 
Le conseiller du Kaiser


