LEÇON 2

Votre objectif de missionnaire
Méditer : Qu’est-ce que la doctrine du Christ ?
En termes simples, la doctrine du Christ est les principes et les enseignements de
l’Évangile de Jésus Christ.
•

Lisez 3 Néphi 11: 18-41 et réfléchissez à ce que le Seigneur Jésus-Christ
enseigne dans ces versets concernant sa doctrine.

•

Étudiez l’énoncé suivant de l’objectif de missionnaire : L’objectif de
missionnaire est d’« inviter les gens à aller au Christ en les aidant à
recevoir l’Évangile rétabli par la foi en Jésus-Christ et en son expiation,
par le repentir, par le baptême, par la réception du don du Saint-Esprit
et par la persévérance jusqu’à la fin » (Prêchez mon Évangile : Guide du
service missionnaire, chapitre 1).

Comment cette déclaration se rapporte-t-elle à la doctrine du Christ
telle qu'elle est donnée dans les Écritures ci-dessus?

En qualité de missionnaire à plein temps appelé et mis à part, vous représenterez
le Sauveur Jésus-Christ. Votre responsabilité sera d’inviter tous les gens que vous
rencontrez à aller à lui et à trouver le salut et la paix.
Regardez cette vidéo et notez dans votre journal les points les plus
importants que vous apprenez :
L’œuvre missionnaire : un devoir de la prêtrise
Regardez cette vidéo et notez dans votre journal les points les plus
importants que vous apprenez :
Quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera
Quels sont vos impressions sur la raison pour laquelle la doctrine du
Christ est si essentielle à l’œuvre missionnaire ?
Notez vos sentiments :
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Étudier et discuter : Mon objectif de missionnaire
•

Étudiez les sections suivantes dans Prêchez mon Évangile, chapitre 1 «
Quel est mon objectif de missionnaire ? », y compris les Écritures citées
en référence dans chaque section.
1.

Votre mission d’enseigner l'Évangile rétabli de Jésus-Christ

2.

L'Évangile apporte des bénédictions aux personnes et aux familles

3.

Enseigner selon l'Esprit

4.

Le pouvoir et l'autorité de votre appel

5.

L'Évangile de Jésus-Christ

6.

Le message du Rétablissement : le fondement de foi

7.

Pour aider les autres à prendre des engagements : la porte de la
foi et du repentir

8.

Baptême et confirmation

9.

Établir l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

10. Un missionnaire efficace
•

Prévoyez de discuter de ce que vous apprenez avec votre classe de
préparation missionnaire, votre instructeur de l'École du Dimanche,
votre dirigeant de collège ou d’auxiliaire, un membre de votre famille, un
membre de votre classe ou un ami.

•

Notez les impressions que vous ressentez et les idées qui vous viennent au
cours de ces discussions sur l’objectif de missionnaire et sur la manière de
l'accomplir.

Se préparer à servir
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•

Étudiez la section : « Idées pour l’étude et l’application » à la fin du
chapitre 1 de Prêchez mon Évangile. Faites quelques exercices sous le
sous-titre : « Étude personnelle » afin que vous puissiez acquérir un
témoignage personnel des principes que vous avez appris. Notez
vos réponses dans votre journal d’étude. Prévoyez de discuter de vos
réponses avec votre instructeur, votre dirigeant de collège ou d’auxiliaire.
Ajoutez à votre journal toutes les nouvelles impressions ou idées qui
vous viennent au cours de ces discussions.

•

Lisez et faites tous les exercices relatifs au principe « Communiquer :
demander et écouter » au chapitre 9 du livret d’autonomie : Ma fondation
pour l’autonomie. Si vous ne l'avez pas encore fait, demandez à votre
dirigeant de collège ou d’auxiliaire à propos de vous joindre à un
groupe d'autonomie dans votre paroisse ou pieu. Prévoyez d’achever le
processus d’apprentissage du groupe pendant douze semaines dans le
cadre de votre préparation missionnaire.
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