LEÇON 4

Enseigner efficacement
Méditer : Qu’est-ce qu’enseigner à la manière du Sauveur ?
Tout ce que le Sauveur a fait tout au long de son ministère terrestre était motivé
par l’amour : son amour pour son Père et son amour pour nous tous.
Par le pouvoir du Saint-Esprit, nous pouvons être remplis de ce même amour en
nous efforçant d’être de véritables disciples du Christ (voir Jean 13:34-35; Moroni
7:48 ; 8:26). Animés de l’amour chrétien, nous rechercherons tous les moyens
possibles d’aider les autres à savoir qui est le Christ et à aller à lui. L’amour sera
la raison et la motivation de notre enseignement (voir « Aimez les personnes que
vous instruisez » dans le livret « Enseigner à la manière du Sauveur »).
Lorsque vous réfléchissez à la manière d’enseigner du Sauveur, qu’est-ce qui vous
vient à l’esprit ? Le voyez-vous en train d’instruire les foules au bord de la mer, de
parler en privé avec la femme au puits ou de bénir un petit enfant ?
En lisant ce qui le concerne dans les Écritures, que remarquez-vous dans
sa manière d’aider les gens à apprendre et à progresser ? Que signifie pour
vous enseigner à la manière du Sauveur ? (Voir « Introduction » dans le livret
« Enseigner à la manière du Sauveur »).
Notez vos sentiments :

•

Étudiez et méditez les références scripturaires et regardez la vidéo cidessous. Notez dans votre journal les points les plus importants que
vous apprenez dans chacune des Écritures et dans la vidéo sur enseigner
à la manière du Sauveur.

•

Alma 17:2-3

•

Doctrine et Alliances 42:12-14

•

Jacob 1:18-19

•

Doctrine et Alliances 88:77-78 ; 118
Regardez cette vidéo et notez dans votre journal les points les plus
importants que vous apprenez :
Enseignez l’Évangile à la manière du Sauveur
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Étudier et discuter : Comment améliorer mes techniques
d’enseignement ?
•

Étudiez les sections suivantes dans Prêchez mon Évangile, chapitre 10 «
Comment améliorer mes techniques d’enseignement », y compris les
activités et les Écritures citées en référence dans chaque section.
1.

Comment améliorer mes techniques d’enseignement ?

2.

Comment commencer à enseigner

3.

Adaptez votre enseignement aux besoins

4.

Demandez aux membres de vous aider à enseigner

5.

Utilisez les Écritures

6.

Enseigner pour faire comprendre

7.

Posez des questions

8.

Écoutez

9.

Aidez les gens à résoudre leurs préoccupations

•

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 enseigner avec efficacité.

Se préparer à servir
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•

Étudiez la section « Idées pour l’étude et l’application » à la fin du
chapitre 10 de Prêchez mon Évangile. Faites quelques exercices sous le soustitre « 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 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 « Travail : assumer ses
responsabilités et persévérer » au chapitre 6 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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