Il n’a pas fait demi-tour

PROCESSION VERS LE CALVAIRE, TABLEAU DE BERNARDO CAVALLINO, CHRYSLER MUSEUM OF ART

C

e qu’il a fait ne pouvait être fait que par un Dieu. Étant le
Fils unique du Père dans la chair, Jésus a hérité de caractéristiques divines. Il était la seule personne jamais venue dans la
condition mortelle qui pouvait accomplir cet acte divin des plus
importants. Étant le seul homme sans péché à avoir jamais vécu sur
la terre, il n’était pas sujet à la mort spirituelle. Étant Dieu, il avait
aussi pouvoir sur la mort physique. Il a ainsi fait pour nous ce que
nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Il a brisé l’étreinte
froide de la mort. Il nous a aussi donné la possibilité de recevoir le
réconfort suprême et serein du don du Saint-Esprit. »

«

Voir James E. Faust (1920-2007), deuxième conseiller dans la Première Présidence,
« L’Expiation, notre plus grand espoir », Le Liahona, janvier 2002, p. 20.
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Application personnelle : Par son expiation,
le Sauveur a rompu les liens de la mort et
nous a tous rachetés de nos péchés, afin que
chaque personne puisse avoir la vie éternelle.
Il était le seul être capable d’accomplir cette
tâche redoutable et impossible. Quand nous
rencontrons de grandes difficultés, nous
pouvons trouver du réconfort dans le fait
de savoir que le Sauveur peut véritablement
rendre l’impossible possible.

LA MISE AU TOMBEAU, TABLEAU DE CARL HEINRICH BLOCH

Il était le seul capable

S

ur une colline appelée Calvaire, alors que les disciples regardaient
impuissants, son corps blessé fut cloué sur une croix. Il fut injurié
et raillé sans merci. […]
Les heures d’agonie passèrent et sa vie recula. Ses lèvres desséchées
prononcèrent ces mots : ‘Père, je remets mon esprit entre tes mains.’ Et,
en disant ces paroles, il expira. […]
Au dernier moment, le Maître aurait pu faire demi-tour. Mais il ne l’a
pas fait. Il est descendu en dessous de tout afin de pouvoir tout sauver.
Son corps sans vie fut déposé précipitamment mais avec douceur dans
un tombeau emprunté. »

«

Voir Thomas S. Monson (1927-2018), « Il est ressuscité ! » Le Liahona, mai 2010, p. 89.

Application personnelle : Le Sauveur a
enduré des souffrances atroces, la solitude et le désespoir, mais il a néanmoins
persévéré et terminé son voyage dans la
condition mortelle avec grâce, demandant
même à son Père de pardonner aux gens
qui le crucifiaient. Grâce à son exemple
parfait, nous pouvons affronter nos épreuves et nos difficultés avec grâce, et avec
son aide nous pouvons aussi persévérer
jusqu’à la fin.

