
« La Très Sainte Trinité est ainsi représentée par le soleil »    GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                                     Tome 2                                       Luisa Piccarreta 
    

 Comment Luisa perçoit Dieu  
« Le soleil m'apparaît comme particulièrement représentatif de Dieu. »  

 

(…)Quand je suis hors de mon corps et je me trouve dans les hauteurs des cieux,  
j'ai l'impression de voir Dieu comme à l'intérieur d'une Lumière.  
 
Dieu semble être Lui-même cette Lumière.  
Dans cette Lumière se trouvent  
- la Beauté, la Force, la Sagesse, l'Immensité, la Hauteur et la Profondeur Infinies.  
 
Dieu est présent même dans l'air que nous respirons. 
Ainsi, nous Le respirons et nous pouvons faire de Lui notre propre vie.  

Rien n'échappe à Dieu et rien ne peut Lui échapper.  
Cette Lumière semble être complètement Voix, malgré qu'elle ne parle pas 
Elle semble être complètement Action, malgré qu'elle est toujours au repos.  
Elle est partout, malgré qu'Elle a son propre centre.  
 
Ô Dieu, comme Tu es incompréhensible!  
Je Te vois, je sens ta Présence, Tu es ma vie et Tu T'enfermes en moi,  
mais Tu restes immense et ne perds rien de Toi-même. (…) 
 
Le soleil m'apparaît comme particulièrement représentatif de Dieu.  
Je vois Dieu comme caché à l'intérieur de cette sphère qui est le roi de tous les astres. 
Qu'est-ce que le soleil? Rien d'autre qu'un globe de feu.  
Ce globe est unique mais ses rayons sont multiples. 
 
Le globe représente Dieu et ses rayons, les Attributs infinis de Dieu.  
Le soleil est à la fois feu, lumière et chaleur.  
 
La Très Sainte Trinité est ainsi représentée par le soleil, 
- le feu représentant le Père,  
- la lumière, le Fils et  
- la chaleur, le Saint-Esprit. 
Bien que le soleil soit feu, lumière et chaleur, il est un.  
 
De même que dans le soleil on ne peut séparer le feu de la lumière et de la chaleur,  
- ainsi la Puissance du Père,  
- Celle du Fils et  
- Celle du Saint-Esprit sont inséparables. 
On ne peut concevoir que le Père a préséance sur le Fils et le Saint-Esprit, ou vice versa. 
Car tous trois ont la même Origine éternelle. 

Au même titre que la lumière du soleil se diffuse partout,  
Dieu est présent partout par son Immensité.  
 
Cependant, la comparaison avec le soleil est ici défaillante. 
Puisque le soleil ne peut atteindre les endroits où sa lumière ne peut pénétrer. 
Alors que Dieu est présent absolument partout. (…) 

 


