LEÇON 1

Devenir missionnaire
Méditer : Pourquoi et comment dois-je faire une mission ?
Regardez cette vidéo et notez dans votre journal les points les plus
importants que vous apprenez :
Le moment de faire une mission
Russell M. Nelson a dit : « J’invite chaque jeune fille et chaque jeune gens âgé
de 12 à 18 ans et faisant partie de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours à s’engager dans le bataillon de la jeunesse du Seigneur pour aider à
rassembler Israël... Rien de ce qui se passe sur terre en ce moment n’est plus
important que cela. Rien n’a de conséquences plus grandes. Absolument rien. Ce
rassemblement devrait être de première importance pour vous. C’est la mission
pour laquelle vous avez été envoyés sur terre » (Réunion spirituelle mondiale pour les
jeunes, juin 2018).
Cette invitation s’applique également aux hommes seuls âgés de 18 à 25 ans faisant
partie de l’Église n’ayant pas encore fait une mission à plein temps et aux sœurs
âgées de 19 à 39 ans ayant le désir de faire une mission à plein temps.
•

Étudiez les « Questions types de l'entretien pour les candidats
missionnaires » et les « Questions types de l'entretien pour les candidats
missionnaires – Questions fréquemment posées ».
En méditant sur les conseils et les questions ci-dessus, pourquoi
pensez-vous que le Seigneur veut que vous fassiez une mission à plein
temps ?
Notez vos sentiments :

Étudier et discuter : L’appel à servir
•
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Étudiez les directives suivantes concernant votre préparation pour faire
une mission à plein temps. Discutez de ce que vous apprenez avec les
membres de votre classe de préparation missionnaire, votre instructeur
de l’ École du Dimanche, votre dirigeant de collège ou d’auxiliaire, un
membre de votre famille ou un ami.
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•

Notez les impressions que vous ressentez et les idées qui vous
viennent au cours de ces discussions sur la préparation à la mission.
Choisissez d’obéir diligemment à ces directives afin d’obtenir toutes les
bénédictions du service missionnaire à plein temps.

Le service missionnaire à plein temps est un honneur pour les membres qui
sont appelés par inspiration par le président de l’Église. Le service missionnaire
consiste littéralement à servir le Seigneur et son Église. Son but n'est pas avant
tout le développement personnel du missionnaire, bien que le service accompli en
justice produise invariablement ce résultat. Le service missionnaire requiert de la
foi, de la volonté et de la consécration. Les candidats missionnaires doivent être
vivement désireux d'être des ambassadeurs du Seigneur. Ils doivent être remplis
de « foi, d’espérance, de charité et d’amour » et avoir « l’œil fixé uniquement sur la
gloire de Dieu » (Doctrine et Alliances 4:5; adapté du Manuel 1:4.1)
Le Seigneur attend de candidat missionnaire qu’il se prépare aux plans spirituel,
physique, mental, émotionnel et financier à accomplir une mission. La préparation
personnelle comprend l'étude de l’Évangile et des Écritures, particulièrement le
Livre de Mormon, et l'acquisition d'un témoignage.
Les suggestions suivantes tirées du Manuel 1:4.2 et du Manuel 2:8.7 vous aideront à
vous préparer à faire une mission à plein temps :
1.

Développez le désir de travailler en collaboration avec vos parents ou
vos tuteurs, et avec vos dirigeants de l’Église pour apprendre autant
que vous pouvez sur ce qu’on attend de vous pour vous qualifier à faire
une mission. La dignité, la connaissance et le témoignage de l’Évangile,
la santé physique, la maturité sociale et émotionnelle et la préparation
financière sont des éléments essentiels de votre préparation. Fixer une
date à laquelle vous allez envoyer votre candidature missionnaire vous
aidera à vous concentrer sur vos préparatifs.

2.

Discutez avec votre dirigeant de collège ou d’auxiliaire et les consultants.
Demandez leur aide et leur soutien pour apprendre l’Évangile et édifier
votre foi et votre désir de servir le Seigneur.

3.

Discutez avec de bons anciens missionnaires à propos de leurs
expériences de mission et demandez-leur ce qui les a aidés à réussir et à
progresser dans leur appel.

4.

Assistez au séminaire ( jeunes) et à l’institut ( jeunes adultes) et soyez
diligents dans l’accomplissement de vos tâches pour renforcer votre
préparation missionnaire.

5.

Cherchez des occasions de servir dans l’Église, notamment comme
frère ou sœur de service pastoral. Entraînez-vous à enseigner dans les
réunions de collège ou dans les classes et à d'autres occasions.

La responsabilité de subvenir aux besoins financiers du missionnaire incombe
premièrement à vous, le candidat missionnaire, et à votre famille. En général,
vous ne devez pas compter entièrement sur des personnes extérieures à votre
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famille pour financer votre mission. Vous et votre famille devez faire les sacrifices
appropriés pour subvenir aux besoins financiers de votre mission. Il vaut mieux
que vous retardiez votre mission pendant un certain temps afin de gagner
l'argent dont vous avez besoin pour financer votre mission plutôt que de compter
entièrement sur les autres. Tous les efforts que vous faites pour subvenir aux
besoins financiers de votre mission seront récompensés par de nombreuses
bénédictions du Seigneur tout au long de votre vie.
Si, malgré tous vos efforts, vous et votre famille n’êtes pas en mesure de subvenir
suffisamment aux besoins financiers pour votre préparation et votre service
missionnaire à plein temps, vous devez vous adresser à vos dirigeants de l’Église
(adapté du Manuel 1:4.6).

Se préparer à servir
•

Fixez une date à laquelle vous serez prêt à faire une mission. Commencez à
vous préparer aujourd’hui.

•

Fixez-vous l’objectif d’améliorer votre autonomie spirituelle et
temporelle. Commencez à faire tout votre possible pour l’atteindre.
L’autonomie est la capacité, l’engagement et l’effort de subvenir aux
nécessités spirituelles et temporelles de la vie pour soi-même et pour sa
famille.

•

Les affirmations reprises ci-dessous vous aideront à évaluer votre niveau
d’autonomie à l'heure actuelle. Lisez chaque affirmation et déterminez
comment elle s’applique à vous. Choisissez la réponse la plus appropriée
dans l'échelle d'évaluation et notez votre réponse dans votre journal.
1.

Je prie et étudie les Écritures quotidiennement.

2.

Je prends la Sainte-Cène chaque semaine.

3.

Je détiens une recommandation à l’usage du temple en cours de
validité.

4.

Ma vie est centrée sur les choses les plus importantes.

5.

Je fais l’effort de trouver du travail pour lequel je suis payé.

6.

Je paie la dîme et les offrandes de jeûne lorsque je gagne de
l’argent.

7.

Je suis un budget lorsque je dépense de l’argent.

8.

Je fais régulièrement de l’exercice et je suis physiquement en
forme.

9.

Je cherche des occasions de servir autrui.

10. Je ressens chaque jour une profonde gratitude pour les
bénédictions que je reçois du Seigneur.
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•

Vous pouvez répéter cet exercice toutes les quatre semaines pour voir
les progrès que vous faites au fur et à mesure que vous poursuivez votre
préparation missionnaire.

•

Procurez-vous des exemplaires personnels du Livre de Mormon
et du Manuel du missionnaire (disponible en ligne) et étudiez-les
quotidiennement jusqu’à votre arrivée au centre de formation des
missionnaires.

•

Profitez de chaque occasion pour partager l’Évangile avec les amis et les
membres de votre famille à partir de maintenant.

•

Procurez-vous un exemplaire personnel du livret d’autonomie : Ma
fondation pour l’autonomie. Étudiez et faites tous les exercices relatifs au
principe traité au chapitre 1 « L’autonomie est un principe du salut ».

•

Demandez à votre dirigeant de collège ou d’auxiliaire à propos de
vous joindre à un groupe d'autonomie dans votre paroisse ou pieu, et
prévoyez d'achever le processus d’apprentissage du groupe pendant douze
semaines.
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