LEÇON 3

Étudier efficacement
Méditer : L’importance de l’étude diligente pour un
enseignement efficace
Méditez le message contenu dans les Écritures suivantes sur l’importance de
l’étude efficace de l’Évangile :
•

Doctrine et Alliances 11:20-21, 26-28

•

Doctrine et alliances 84:85

•

1 Timothée 4:12-16

•

Jean 15: 4-11, particulièrement le verset 7

Russell M. Nelson a enseigné comment les missionnaires doivent devenir de vrais
exemples du Sauveur. Il a dit : « En notre qualité d’agents du Seigneur, nous
avons l’honneur de prêcher son Évangile. L’apôtre Paul a enseigné un formidable
concept. Il a déclaré que chaque agent, chaque disciple, oui, chaque missionnaire,
peut devenir une vivante ‘épître du Christ, […] écrite non pas avec de l’encre, mais
avec l’Esprit du Dieu vivant […] [gravée] dans les tables de chair, sur les cœurs’
(2 Corinthiens 3:3).
Les missionnaires qui s’efforcent de graver la loi du Seigneur sur leurs cœurs
deviennent littéralement, par leur action, leur exemple et leur ministère, des «
[épitres] du Christ » « connues et lues de tous les hommes » (2 Corinthiens 3: 2-3).
Comme l’Évangile du Christ est gravé de manière ineffaçable sur leurs cœurs, ils
deviennent de vrais messagers et des exemples éloquents du Seigneur » (Épîtres du
Seigneur, séminaire de 2015 pour les nouveaux présidents de mission).
Comment allez-vous vous préparer à devenir le genre de missionnaire
dont le président Nelson a parlé ?
Notez vos sentiments :

Étudier et discuter : Une étude efficace
•

Étudiez les sections suivantes dans Prêchez mon Évangile, chapitre 2 « Une
étude efficace », y compris les activités et les Écritures citées en référence
dans chaque section.
1.

13

Comment étudier efficacement et me préparer à enseigner ?
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2.

Apprendre par le Saint-Esprit

3.

Pratiquez ce que vous apprenez

4.

Étudier et se préparer à donner les leçons

5.

Étudiez les idées et les suggestions

•

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’étude efficace.

Se préparer à servir
•

Étudiez dans Prêchez mon Évangile, chapitre 2, la section « Idées pour
l'étude et l'application ».
Faites quelques exercices sous le sous-titre « Étude personnelle » afin que
vous puissiez acquérir un témoignage personnel des principes que vous
avez appris.
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•

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 : « Cherchez la
connaissance : décider de ce que vous voulez atteindre et de la façon
d’y arriver » dans chapitre 11 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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