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out au long de sa vie dans la condition
mortelle, le Sauveur a fait de nombreux
voyages : son voyage de Bethléhem en
Égypte dans sa prime enfance, son voyage de
quarante jours dans le désert, ses nombreux
voyages qui l’ont mené dans des villes, des
villages et des foyers pour enseigner, guérir et
bénir, et de nombreux autres. Mais il y a un
voyage que le Sauveur devait faire seul, et c’était un voyage que lui seul pouvait supporter.

« Le dimanche de Pâques, nous célébrons l’événement le
plus glorieux, attendu depuis le plus longtemps, de l’histoire
du monde.
C’est le jour qui a tout changé.
Ce jour-là, ma vie a changé.
Votre vie a changé.
Le destin de tous les enfants de Dieu a changé. »
Voir Dieter F. Uchtdorf, deuxième conseiller dans la Première Présidence, « Le
don de la grâce », Le Liahona, mai 2015, p. 107.

Des souffrances incomparables
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ucun esprit mortel ne peut comprendre toute l’importance de ce que le Christ a fait à Gethsémané.
« Nous savons qu’il a saigné des grumeaux de sang par
chaque pore en buvant jusqu’à la lie cette coupe amère que
son Père lui avait donnée.
« Nous savons qu’il a souffert, dans son corps et son esprit,
plus qu’il n’est possible à l’homme de souffrir, tout sauf la mort.
« Nous savons que, d’une façon incompréhensible pour
nous, ses souffrances ont satisfait aux exigences de la justice,
ont racheté les âmes repentantes des souffrances et des châtiments du péché et ont permis à qui croit en son saint nom
d’avoir accès à la miséricorde.
« Nous savons qu’il s’est jeté la face contre terre lorsque
les douleurs et les souffrances atroces d’un fardeau infini
l’ont fait trembler et souhaiter ne pas devoir boire à la coupe
amère. »

«

Voir Bruce R. McConkie (1915-1985), du Collège des douze apôtres, « Le pouvoir
purificateur de Gethsémané », L’Étoile, novembre 1985, p. 9.

Application personnelle : Bien que nous n’en
ayons pas toujours conscience, le Sauveur a subi
toutes les formes de douleurs au cours de l’Expiation. Il comprend toutes les douleurs physiques, d’un os cassé à la maladie chronique la
plus grave. Il a ressenti la noirceur et le désespoir
des maladies mentales telles que la dépression,
l’anxiété, la dépendance, la solitude et la douleur.
Et il a ressenti chaque blessure spirituelle parce
qu’il a pris sur lui tous les péchés de tous les
hommes.
David A. Bednar, du Collège des douze apôtres, a dit : « Dans un moment de faiblesse, nous
pouvons nous écrier : ‘Personne ne sait ce que
c’est. Personne ne comprend.’ Mais le Fils de
Dieu sait et comprend parfaitement, car il a senti
et porté nos fardeaux personnels. » (« Supporter
leurs fardeaux avec facilité », Le Liahona, mai
2014, p. 90).
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