LEÇON 12

Acquérir les vertus chrétiennes
Méditer : Se rapprocher du Christ
Méditez sur les paroles du cantique suivant.
Lorsque vous vous sentez poussé par l'Esprit, vous pouvez le chanter doucement :

Ah, donne-moi, Père
― 70, Cantiques de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ―

1. Ah, donne-moi, Père, plus de sainteté,
Plus d’ardeur sincère, plus d’humilité.
Plus de confiance pour rester debout,
Plus de patience pour supporter tout.
2. Ah, donne à mon âme, plus de loyauté,
Plus de gratitude pour ton Fils aimé.
Pour son sacrifice, plus de compassion,
Pour ma délivrance, plus d’adoration.
3. Ah, donne-moi, Père, plus de pureté.
Et plus de vaillance contre le péché.
Fais qu’à ton service, j’aie plus de ferveur,
Un cœur qui ressemble au tien, mon Sauveur!
D’après le texte anglais et la musique de Philip Paul Bliss, 1838–1876

Quelle relation désirez-vous avoir avec le Sauveur et qu’en pensez-vous ?
Notez vos sentiments :

41

© 2019 Intellectual Reserve, Inc. Tous droits réservés 2019/08
Interrégion d’Afrique du Sud-est

Étudier et discuter : « Comment acquérir les vertus
chrétiennes ? »
•

Étudiez les sections suivantes dans Prêchez mon Évangile, chapitre 6, «
Comment acquérir les vertus chrétiennes ? », y compris les Écritures citées
en référence dans chaque section.
1.

Idées pour étudier ce chapitre

2.

Foi en Jésus-Christ

3.

L’espérance

4.

La charité et l’amour

5.

La vertu

6.

La connaissance

7.

La patience

8.

L’humilité

9.

La diligence

10. L’obéissance
11. Acquérir les vertus chrétiennes
•

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 la façon de devenir plus semblable à Christ.

Se préparer à servir
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•

Étudiez la section, dans Prêchez mon Évangile, chapitre 6 « Comment
acquérir les vertus chrétiennes ? Idées pour l'étude et l'application. » Faites
les exercices sous le sous-titre : « Étude personnelle ». Notez vos réponses
dans votre journal d’étude. Revoyez vos réponses avec votre instructeur
ou votre dirigeant de collège / auxiliaire. Ajoutez à votre journal toutes
les nouvelles impressions ou idées qui vous viennent au cours de ces
discussions. Faites-en un objectif à vie de toujours s'efforcer d'être meilleur
à au moins une vertu qui vous aide à devenir plus semblable au Sauveur.
Choisissez une vertu et commencez immédiatement à y travailler.

•

Lisez et faites tous les exercices relatifs au principe de l’autonomie «
Se repentir et être obéissant » au chapitre 4 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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