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« La foi, c'est Dieu.» 

Ces mots émettaient une lumière si intense qu'il m'apparaît impossible de les expliquer. 
Cependant, je ferai de mon mieux.  
 
J’ai compris que la foi, c'est Dieu lui-même.  
La nourriture matérielle donne vie au corps pour qu'il ne meure pas.  
 
La foi donne vie à l'âme. Sans la foi, l'âme est morte.  
La foi vivifie, sanctifie et spiritualise l'homme.  
Elle l'aide à garder les yeux fixés sur l'Être suprême  
de sorte qu'il n'apprenne rien des choses d'ici-bas, si ce n'est à travers Dieu.  
 
Oh! Le bonheur de l'âme qui vit dans la foi!  Son envol se fait toujours vers le ciel.  
Elle se voit toujours en Dieu. Quand vient l'épreuve, sa foi l'élève vers Dieu et elle se dit:  
«Oh! Je serai d'autant plus heureuse et riche au ciel!»  

Les choses de la terre l'ennuient.  Elle les déteste et les piétine. 
L'âme remplie de foi ressemble à une personne riche à millions, possédant de vastes royaumes 
et à qui quelqu'un voudrait offrir un sou.  
Que dirait cette personne?  Ne serait-elle pas insultée?  
Ne lancerait-elle pas ce sou au visage de la personne qui l'a ainsi interpellée?  
Et si ce sou était recouvert de boue comme les choses de ce monde  
et qu'on voulait seulement le lui prêter?  
Alors, la personne dirait:  
«Je possède d'immenses richesses et tu oses m'offrir ton misérable sou boueux  
De plus, pour un temps seulement?»  
 
Elle refuserait l'offre immédiatement.  
Telle est l'attitude de l'âme de foi en regard des biens de ce monde.  

Revenons maintenant à l'idée de la nourriture.  

Quand une personne absorbe de la nourriture, son corps est non seulement sustenté,  

mais la substance absorbée se transforme en son corps.  

 

Ainsi en est-il de l'âme qui vit dans la foi.  

En se nourrissant de Dieu, elle absorbe la substance de Dieu .  

En conséquence, elle lui ressemble de plus en plus. 

Elle est transformée en lui.  

Puisque Dieu est saint, l' âme qui vit dans la foi devient sainte. 

Puisque Dieu est puissant, l'âme devient puissante. 

Puisque Dieu est sage, fort et juste, l'âme devient sage, forte et juste.  

Il en va ainsi pour tous les attributs de Dieu.  En somme, l'âme devient un petit Dieu. Oh!  

Que cette âme est bienheureuse sur la terre et le sera encore plus au ciel!  
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