Nous n’avons pas à marcher seul

FEMME, POURQUOI PLEURES-TU ?, TABLEAU DE MARK R. PUGH

J

e crois les nombreux témoins de la résurrection du Sauveur dont
les expériences et le témoignage sont rapportés dans le Nouveau
Testament : Pierre et ses compagnons des Douze et la chère et pure
Marie de Magdala, pour ne mentionner qu’eux. Je crois les témoignages
qui se trouvent dans le Livre de Mormon : de Néphi, l’apôtre, avec la
foule anonyme du pays d’Abondance, pour ne mentionner qu’eux. Et je
crois le témoignage de Joseph Smith et de Sidney Rigdon qui, après de
nombreux autres témoignages, ont proclamé le grand témoignage de
cette dernière dispensation : ‘Il vit ! Car nous le vîmes.’ Sous son regard
qui voit tout, je suis témoin que Jésus de Nazareth est le Rédempteur
ressuscité et je témoigne de tout ce qui découle du fait de sa résurrection. Puissiez-vous recevoir la conviction et le réconfort de ce même
témoignage. »

«

D. Todd Christofferson, du Collège des douze apôtres, « La résurrection de Jésus-Christ »,
Le Liahona, mai 2014, p. 114.
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Application personnelle : Bien que nous
n’ayons pas été au nombre des personnes
qui ont vu le corps ressuscité et parfait du
Rédempteur, nous pouvons néanmoins
être témoins de lui aujourd’hui. Il peut
toujours être le point de mire de notre
vie, quels que soient l’heure et l’endroit
où nous nous trouvons. Chaque fois que
nous offrons notre cœur et nos mains pour
servir autrui, faire preuve de gentillesse,
de bonté et de respect à l’égard de tous,
défendre la vérité et rendre témoignage
de l’Évangile, nous sommes de véritables
témoins de Jésus-Christ.

Voir Jeffrey R. Holland, du Collège des douze apôtres, « Nul n’était avec lui »,
Le Liahona, mai 2009, p. 88.
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Les nombreux témoins de sa résurrection

L’

une des grandes consolations de cette période de
Pâques est que, parce que Jésus a parcouru complètement seul un chemin si long, nous n’avons pas à le faire.
Le chemin qu’il a parcouru seul nous permet de bénéficier
d’une grande compagnie pour notre petite version de ce
chemin : la sollicitude miséricordieuse de notre Père céleste,
la compagnie indéfectible de son Fils bien-aimé, le don
sublime du Saint-Esprit, les anges célestes, les membres de
notre famille des deux côtés du voile, les prophètes et les
apôtres, les instructeurs, les dirigeants et les amis. Eux tous
et bien d’autres nous ont été donnés comme compagnons
de notre voyage dans la condition mortelle grâce à l’expiation du Christ et au rétablissement de son Évangile. Nous
connaissons cette vérité, proclamée depuis le sommet de
la colline du calvaire : Nous ne serons jamais seuls ni sans
personne pour nous aider, même si parfois nous pensons le
contraire. […]
Puissions-nous nous tenir aux côtés de Jésus-Christ ‘en
tous temps et en toutes choses et dans tous les lieux où
[nous] serons, même jusqu’à la mort’, car c’est assurément de
cette manière qu’il s’est tenu à nos côtés jusqu’à sa mort et
qu’il a dû la supporter entièrement seul. »

«

Application personnelle : En cette période de Pâques,
souvenez-vous du voyage final et solitaire du Sauveur. Il
a sacrifié tout ce qu’il avait pour que chacun sur terre, y
compris vous, puisse devenir pur et avoir la vie éternelle.
Apprenez de son exemple parfait. Gardez-le dans vos pensées et dans votre cœur. Et souvenez-vous toujours que vous
n’êtes jamais seul. Parce qu’il a terminé son voyage final
dans une solitude absolue, il ne vous abandonnera pas. Son
amour pour vous est infini et immuable, et il est prêt à vous
offrir la paix, le réconfort et l’espérance tandis que vous
poursuivez votre propre voyage. Le don de son expiation est
éternel et il vous a été offert. ◼

Voyez comment la Pâque nous aide à comprendre Pâques à l’adresse suivante :
lds.org/go/41817.
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