LEÇON 6

Le plan du salut
Méditer : L’expiation de Jésus-Christ
•

Méditez sur le message du grand plan du salut dans les Écritures : Moïse
1:39; Abraham 3: 22-28; Moïse 6:55-68 et Alma 22:12-14.

•

Avant que le monde soit organisé, notre Père céleste a choisi Jésus-Christ
pour être notre Sauveur et notre Rédempteur, selon son plan de salut.
Le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ nous a donné la possibilité de
surmonter les effets de la chute de nos premiers parents, Adam et Ève.

•

Tous les prophètes, depuis le commencement du monde, ont témoigné
que Jésus-Christ est notre Rédempteur (voir Prêchez mon Évangile,
chapitre 3, leçon 2 : « L’expiation de Jésus-Christ », paragraphe 1).
Regardez cette vidéo et notez dans votre journal les points les plus
importants que vous apprenez :
Je suis le pain de vie
Regardez cette vidéo et notez dans votre journal les points les plus
importants que vous apprenez :
Je suis la lumière du monde
Pourquoi l'expiation de Jésus-Christ est-elle si essentielle au plan du
salut ?
Notez vos sentiments :

Étudier et discuter : Le plan du salut
•
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Étudiez les sections suivantes dans Prêchez mon Évangile, chapitre 3, leçon
2 « Le plan du salut », y compris les Écritures citées en référence dans
chaque section.
1.

Vie prémortelle : Le but et le plan que Dieu a pour nous

2.

La création

3.

Le libre arbitre et la chute d’Adam et Ève

4.

Notre vie sur la terre

5.

L’expiation de Jésus-Christ
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6.

Le monde des esprits

7.

La résurrection, le salut et l’exaltation

8.

Jugement et royaumes de gloire

•

Discutez 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 le plan du salut.

Se préparer à servir
•

Étudiez dans Prêchez mon Évangile, chapitre 3, leçon 2, la section « Idées
pour l’enseignement ».
Suivez les directives données lorsque vous vous préparez à enseigner
aux autres le plan du salut.
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•

Au moins une fois par semaine jusqu'à ce que vous soyez appelé à servir
comme missionnaire à plein temps, trouvez quelqu'un qui apprend
l'Évangile et utilisez ces des directives pour adapter votre enseignement
sur le plan du salut aux besoins spirituels de la personne. Demandez à
la personne de vous donner ses impressions et suggestions sur la façon
dont vous pouvez améliorer. Développez vos techniques d’enseignement
en appliquant les améliorations suggérées.

•

Lisez et faites tous les exercices relatifs au principe « Gérer de l’argent
» au chapitre 3 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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