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Le Livre du Ciel                             Tome 9 - 16 mars 1910                      Luisa Piccarreta 
 À propos de la porte étroite pour arriver au salut. 

 
Pendant une discussion entre mon confesseur et moi,  
il m'avait dit qu'il est difficile d'être sauvé parce que Jésus-Christ a dit:  
«La porte est étroite et vous devez vous efforcer de la franchir.»  

Après la communion, Jésus me dit:  

«Pauvre Moi, comme on me considère mesquin.  
Dis à ton confesseur que c'est à partir de leurs propres mesquineries  
qu'ils me considèrent mesquin.  
Ils ne me voient pas comme l'Être grand, sans limites,  
-puissant et infini en toutes ses perfections,  
qui peut faire passer de grandes multitudes par des portes étroites  
mieux que par de larges portes.»  

Pendant qu'Il parlait, il me sembla voir un sentier très étroit conduisant à une porte très étroite, 
mais bondé de gens en compétition, 
pour voir qui pourrait avancer le plus et franchir la porte.  
 
Il ajouta: «Vois, ma fille, quelle grande foule se bouscule pour savoir qui arrivera le premier. 
Dans une compétition, il y a beaucoup d'activités. 
Si le sentier était large, les gens ne se presseraient pas, sachant qu'il y a beaucoup de place 
pour y cheminer quand ils le voudront.  
Cependant, pendant qu'ils prendront bien leur temps, 
la mort pourrait survenir et ils pourraient ne pas se trouver en route sur le sentier étroit. 
Ils se retrouveraient alors sur le seuil de la large porte de l'enfer.  

Oh! Comme est utile cette étroitesse!  
Le phénomène se produit même parmi vous:  
s'il y a une fête ou un service offert et que l'on sait que l'endroit est petit,  
beaucoup se hâteront d'y arriver  
et il y aura plus de personnes pour profiter de la fête ou du service.  
 
Mais si on sait qu'il y a beaucoup de places,  
on ne se pressera pas et il y aura moins de spectateurs  
car, sachant qu'il y a de la place pour tout le monde, chacun prendra son temps. 
Certains arriveront au milieu du spectacle, d'autres vers la fin,  
d'autres arriveront quand tout sera fini et ils ne profiteront de rien. 
 
Il en va ainsi concernant le salut:  
si son sentier était large, peu se hâteraient d'arriver,  
et la fête du Ciel serait pour peu de personnes.» 

 

 


