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La vie éternelle
L’expiation du Sauveur 
rend possible la vie 
éternelle, ou l’exal-
tation. Pour recevoir 
cette bénédiction, 
nous devons obéir aux 
commandements. Le 
président Nelson a 
appelé le chemin qui 
mène à la vie éternelle 
« le chemin de l’al-
liance 2 ». Que devons- 
nous faire pour suivre 
ce chemin qui mène à 
la vie éternelle ?

La Résurrection
La mort est inévitable 
mais, par sa victoire 
sur elle, le Sauveur 
assure la résurrection 
de tous : le corps et 
l’esprit seront de nou-
veau réunis dans leur 
forme parfaite (voir 
Alma 11:13). Pourquoi 
la connaissance qu’il y 
aura une résurrection 
est- elle pour vous une 
source d’espérance ?
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Que signifie Pâques  
pour moi ?

Le repentir
Jésus- Christ demande 
à chacun de nous : 
« N’allez- vous pas main-
tenant revenir à moi, 
et vous repentir de vos 
péchés, et être conver-
tis, afin que je vous 
guérisse ? » Il nous fait 
la promesse suivante : 
« Celui qui viendra, je  
le recevrai » (3 Néphi 
9:13- 14). Que ressentez- 
vous lorsque vous  
vous repentez ?

Viens et suis- moi :  
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30 MARS – 12 AVRIL  

Pâques
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NOTES
 1. Dieter F. Uchtdorf, « Voici 

l’homme ! » Le Liahona, mai 
2018, p. 108.

 2. Russell M. Nelson, « Tandis que 
nous allons de l’avant ensemble », 
Le Liahona, avril 2018, p. 7.

À Pâques, nous célé-
brons « le jour le plus 

important de l’histoire 1 » : 
le jour de la résurrection 
de notre Sauveur Jésus- 
Christ. Cet événement 
est au centre du plan du 
bonheur de notre Père 
céleste.

Dans la vie prémortelle, 
Jésus- Christ a été choisi 
pour être notre Sauveur. 
Il a promis de nous don-
ner le moyen d’obtenir le 
pardon de nos péchés et 
de retourner dans notre 
foyer céleste.

Ce premier matin de 
Pâques, Jésus a accompli 
sa promesse. Il a vaincu 
la mort. De ce fait, « il 
est la lumière et la vie du 
monde, une lumière qui 
est sans fin, qui ne peut 
jamais être obscurcie ; oui, 
et aussi une vie qui est 
sans fin, de sorte qu’il ne 
peut plus y avoir de mort » 
(Mosiah 16:9).

Quelles bénédictions 
la Résurrection vous 
apporte- t- elle ?
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