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La Très Sainte Trinité, Lumière inaccessible et Feu dévorant, fait descendre ses 
rayons sur tous.  Avec Jésus, Luisa présente à la Trinité les hommages de tous. 

 

Je me suis trouvée en dehors de mon corps. 

J'ai vu le Ciel ouvert, investi d'une Lumière inaccessible à toute créature.  

Des rayons descendaient de cette lumière et enveloppaient toutes les créatures  

célestes et terrestres, de même que celles du purgatoire.  

 

Certains de ces rayons étaient si éblouissants que,  

-même si l'on pouvait être envahi, ravi et rendu heureux par eux,  

-on ne pouvait absolument rien dire sur leur contenu.  

Pour d'autres rayons, moins brillants, 

 il était possible de décrire leur beauté, leur bonheur et les vérités qu'ils comportaient.  

La force de la Lumière était si grande que je n'étais pas certaine  

de pouvoir m'en tirer en recouvrant mon petit esprit.  

Si mon Jésus ne m'avait pas réveillée par ses paroles, ma force humaine n'aurait pas été 

capable de me soustraire à cette lumière pour me ramener à la vie.  

 

Mais, hélas, je ne suis pas encore digne de ma patrie céleste. 

Cette indignité me contraint à errer encore en exil!  Après cela, Jésus me dit:  

«Ma fille, retournons ensemble dans ton lit. 

 Ce que tu as vu est la Très Sainte Trinité. Elle tient toutes les créatures dans sa main.  

De son simple Souffle, Elle donne vie, conserve, purifie et rend heureux.  

 

Il n'y a aucune créature qui ne dépende d'elle. Sa lumière est inaccessible à l'esprit créé. 

Si quelqu'un voulait entrer en Elle, ce que lui arriverait serait semblable 

à ce qui adviendrait à une personne qui voudrait entrer dans un grand feu: 

Ne détenant pas la force et la vivacité suffisante, elle serait consumée par ce feu. 

N'ayant plus l'existence, 

-elle ne pourrait se souvenir ni de la quantité, ni de la qualité de la chaleur du feu.  

Les rayons sont les vertus divines.  

Certaines de ces vertus sont moins adaptées à l'esprit humain. 

C'est pourquoi il est possible de les voir et d'en tirer du plaisir,  

- mais non de raconter quoi que ce soit à leur sujet 

 

Les autres, qui sont plus adaptées à l'esprit humain, on peut en parler,  

mais en balbutiant. Car personne ne peut en parler d'une façon juste et digne.  

 

Ces vertus sont :  

l'Amour, la Miséricorde, la Bonté, la Beauté, la Justice et la Connaissance. 

 

 Avec Moi et au nom de tous,  

rends hommage à la Trinité pour  la remercier, la louer et  la bénir  

de tant de Bonté envers toutes ses créatures.»  

 


