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La chute d’Adam est pour toi d’un grand secours, une leçon et un appel.  
Alors que lui n’avait pas cette leçon du mal. Parce qu’alors, le mal n’existait pas. 

 
Luisa: « Mon premier père Adam, avant de pêcher, possédait tous ces liens et tous ces 
rapports avec toute la Création. Car en possédant la suprême Volonté tout entière,  
il ressentis en lui, comme innées, toutes les communications qu’Elle opérait partout.  
En se soustrayant à cette Volonté si sainte,  
- n’a-t-il pas ressenti la déchirure avec toute la Création? 
- la coupure de tous les liens et toutes les communications que cela produisit?  

 
Lorsque je me demande d’accomplir un acte ou i ou non, simplement en hésitant  
-je sens les cieux trembler, le soleil se retirer, et 
-toute la Création ébranlée et sur le point de me laisser seule,  
si bien que je tremble moi-même avec eux.  
Et alors effrayée, immédiatement, sans hésiter, je fais ce que je dois faire . 

Comment Adam a-t-il pu faire cela?  
N’a-t-il pas ressenti cette déchirure, si douloureuse et si cruelle ? 

  
Jésus  se manifesta en moi et me dit :   Ma fille,  
Adam a ressenti cette cruelle déchirure. Malgré tout  il tomba dans le labyrinthe de sa 
volonté qui ne lui laissa plus en paix, ni à lui ni à sa postérité.  
En un seul souffle, toute la Création se retira de lui. 
Pauvre Adam, il perdait le bonheur, la paix, la force, la souveraineté, tout. 
Et il se retrouva seul avec lui-même. 
Combien lui coûta le fait de se soustraire à ma Volonté ! Simplement du fait  
-de se sentir isolé, sans être entouré du cortège de la Création tout entière,   
sa frayeur et son horreur furent si grandes qu’il devint un homme craintif.   
 
Il avait peur de tout - même de mes Œuvres - et avec raison. 
Car il est dit : « Celui qui n’est pas avec Moi est contre Moi. »  
Comme il n’était plus relié aux choses créées,  
elles devaient en toute justice se mettre contre lui.  
 
Pauvre Adam, il mérite bien notre compassion. Il n’avait aucun exemple  
-de quelqu’un qui était tombé et -du grand mal qu’était arrivé à celui-là,  
pour le mettre en garde à ne pas tomber lui-même. Il n’avait aucune idée du mal.  

 
En fait, ma fille, le mal, le pêché, la chute d’une créature détient deux effets : 
- à celui qui est méchant et veut tomber, elle sert d’exemple, d’encouragement et 
d’incitation à tomber dans l’abîme du mal. 
- à celui qui est bon et ne veut pas tomber, elle sert d’antidote, de frein, d’aide et  
de défense contre la chute.  
 
De fait, voir le grand mal, le malheur de quelqu’un d’autre,  
-sert d’exemple pour ne pas tomber et ne pas suivre le même chemin  
afin de ne pas se retrouver soi-même dans le même malheur.  
Ainsi, le malheur d’un autre nous permet d’être attentifs et sur nos gardes.  
 
Par conséquent, la chute d’Adam est pour toi d’un grand secours, une leçon et un appel . 
Alors que lui n’avait pas cette leçon du mal. Parce qu’alors, le mal n’existait pas. 


