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«Comment Luisa perçoit Dieu» (suite) 

Dieu est pur esprit.  
Le soleil s'ajuste aussi à cet aspect de Dieu  
puisque ses rayons pénètrent partout alors que nul ne peut les saisir.  
À l'instar du soleil qui n'est aucunement affecté par la laideur des objets qu'il peut éclairer, Dieu 
voit toutes les iniquités des hommes  
tout en demeurant parfaitement pur, saint et immaculé.  

Le soleil répand sa lumière  
-sur le feu mais ne se consume pas,  
-sur la mer et les rivières, mais ne se noie pas.  
Il illumine tout, féconde tout, donne vie à tout par sa chaleur, mais il ne perd rien ni de sa 
lumière ni de sa chaleur. 
Malgré tout le bien qu'il fait aux créatures, il n'a besoin de personne et reste toujours le même: 
majestueux, brillant et immuable.  
Oh! Comme il est facile de voir les attributs divins à travers le soleil!  
Par son immensité,  
-Dieu est présent dans le feu mais ne se consume pas;  
-il est présent dans la mer mais ne se noie pas;  
-il est présent sous nos pas mais n'est pas écrasé.  
-Il donne à tous sans s'appauvrir et n'a besoin de personne.  
-Il voit tout et entend tout.  
-Il connaît chaque fibre de nos cœurs et chacune de nos pensées bien que,  
étant pur esprit, il n'a ni yeux ni oreilles.  

L'homme peut se priver de la lumière du soleil et de ses effets bénéfiques,  
-mais cela n'affecte en rien le soleil: t 
-tout le mal résultant de cette privation retombe sur l'homme sans que le soleil en soit le 
moindrement affecté.  
 
En péchant,  
-le pécheur s'éloigne de Dieu et perd ainsi la jouissance de sa présence bénéfique,  
-mais cela n'affecte aucunement Dieu.  
  Le mal revient en propre au pécheur.  

La rondeur du soleil symbolise l'éternité de Dieu, qui n'a ni commencement ni fin.  
La lumière du soleil est si intense qu'on ne peut le fixer longtemps sans en être ébloui.  
Si le soleil se rapprochait des hommes, ceux-ci seraient réduits en cendres.  
Il en va ainsi concernant le Soleil divin: aucun esprit créé ne peut le pénétrer, 
si on tentait de le faire :on en serait ébloui et confondu.  

Si, pendant que nous habitons encore notre corps mortel,  

le divin Soleil voulait nous manifester tout son amour,  nous serions réduits en cendres.  

Bref, Dieu sème des reflets de lui-même dans toute la création. Cela crée en nous l'impression 

de le voir et de le toucher. Ainsi, nous sommes continuellement rejoints par lui. 
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