31 juillet 2022, cinquième dimanche du mois :
Faire connaître l’Évangile
(50 MINUTES)
L’épiscopat devrait envisager d’inviter la présidence de la Société de Secours, la présidence du collège des anciens, le dirigeant
de mission de paroisse et les dirigeants de jeunes à participer à l’animation de la discussion. Il déterminera également s’il est
préférable que les jeunes et les adultes se réunissent séparément ou ensemble.

PRÉSENTATION
de discuter de la joie et des bénédictions que l’on reçoit

LA RESPONSABILITÉ ET LA BÉNÉDICTION,
QUI SONT LIÉES À NOS ALLIANCES, DE
PRÊCHER L’ÉVANGILE DE PAIX (10 MINUTES)

lorsqu’on parle l’Évangile de Jésus-Christ autour de soi. La

Commencez la réunion en montrant la séquence vidéo

réunion devrait se focaliser sur les deux objectifs suivants :

suivante extraite du discours de Russell M. Nelson lors de

L’objectif de cette réunion est de prendre conscience et

1 Aider chaque jeune homme à se préparer à faire
une mission et à la faire, et aider chaque jeune
femme qui désire faire une mission, à s’y préparer et à la faire.
2 Aider chaque membre à faire connaître l’Évangile de Jésus-Christ de manière simple et
naturelle en suivant les principes « aimer, faire
connaître et inviter ».
Suivez l’inspiration de l’Esprit pendant que vous vous préparez. Enseignez de manière à encourager les membres
de votre paroisse ou branche à participer à la discussion,
en particulier les jeunes. Le canevas suivant vous aidera à
vous préparer.

la dernière conférence générale.
Montrer : La séquence vidéo de Russell M. Nelson

(3 min 39)
QUESTIONS POUR LA DISCUSSION (5 MINUTES) :

• Qu’avez-vous appris ou ressenti pendant le message du prophète ?
• Pourquoi est-il si important pour le Seigneur que
nous fassions connaître l’Évangile ?
• Que pensez-vous des remarques du président
Nelson sur les attentes du Seigneur envers la
génération montante concernant le service missionnaire ?
• Que pouvons-nous faire, personnellement et collectivement, pour accomplir ce que le Seigneur
attend de nous en ce qui concerne la prédication
de l’Évangile ?

SE PRÉPARER AU SERVICE MISSIONNAIRE

AIMER, FAIRE CONNAÎTRE ET INVITER

Les séquences vidéo suivantes de M. Russell Ballard et de

Les bénédictions et la joie de l’œuvre missionnaire sont

Quentin L. Cook contiennent des conseils sur la manière

accessibles à chacun d’entre nous. Tous les membres de

dont les jeunes peuvent se préparer personnellement à

l’Église sont bénis lorsque, de façon simple et naturelle,

faire une mission, et sur l’influence positive que peuvent

nous aimons Dieu et nos voisins, nous faisons connaître

avoir la famille, les amis et les dirigeants de l’Église.

l’Évangile dans le cadre de notre vie personnelle, familiale

(10 MINUTES)

Montrer : Les séquences vidéo du Président Ballard et de

frère Cook (4 min 37)
QUESTIONS POUR LA DISCUSSION (5 MINUTES) :

• Comment la famille, les dirigeants et les amis
peuvent-ils aider les enfants et les jeunes à se
préparer pour une mission et à la faire ?
• En tant que jeune, que faites-vous pour suivre la
directive du prophète de vous préparer à faire
une mission ?
• Comment pouvez-vous, en tant que jeune, aider
vos amis à se préparer à faire une mission ?

(16 MINUTES)

et religieuse et nous invitons les autres à venir voir, à venir
aider et à venir prendre leur place. Faire connaître l’Évangile est une source de joie pour nous, pour le Seigneur
et pour les autres. Cela invite l’Esprit et la puissance de
Dieu plus abondamment dans notre vie (Mosiah 18:10,
Jean 15:4-5), nous protège de la tentation (3 Néphi 18:24-
25) et apporte la guérison et le pardon des péchés
(Doctrine et Alliances 62:3).
LES VIDÉOS SUIVANTES de Quentin L. Cook et de Gary E.

Stevenson expliquent ces enseignements.
Montrer : La séquence vidéo de Gary E. Stevenson

(1 min 29)
Montrer : La séquence vidéo de l’émission Faire connaître

LES BÉNÉDICTIONS DU SERVICE
MISSIONNAIRE (8 MINUTES)
Dans cette vidéo, le président Ballard raconte sa décision
de faire une mission à plein temps en tant que jeune
homme, ainsi que les bénédictions qu’il a reçues en conséquence.
Montrer : La séquence vidéo de M. Russell Ballard (1:58)
QUESTIONS POUR LA DISCUSSION (5 MINUTES) :

• Pour ceux qui ont fait une mission, comment
cette expérience a-t-elle été une bénédiction
dans votre vie ?
• Qu’attendez-vous, en tant que jeunes et adultes,
de votre service missionnaire ?
AUTRES ÉCRITURES ET RESSOURCES

• Doctrine et Alliances 18:13-16 et 62:3
• 3 Néphi 18:24-25
• Manuel général d’instructions, chapitre 24

l’Évangile (4 min 33)
QUESTIONS POUR LA DISCUSSION (10 MINUTES) :

• Comment le fait de parler de l’Évangile aux
autres nous rapproche-t-il de Jésus-Christ ?
• Comment pouvez-vous inclure de façon simple
et naturelle d’autres personnes dans votre vie
centrée sur le Christ ?
• Comment notre paroisse ou branche peut-elle
créer un environnement où il est facile d’aimer,
de faire connaître et d’inviter ?
AUTRES ÉCRITURES ET RESSOURCES

• Matthieu 28:18-20
• Manuel général d’instructions, chapitre 23

REMARQUES FINALES, INVITATION ET
TÉMOIGNAGE (2 MINUTES)
• Invitez la classe à réfléchir à l’aide de la prière à la
manière de s’aider mutuellement, et en particulier
les jeunes, à se préparer au service missionnaire.
• Invitez les dirigeants et les membres de la
paroisse à partager le message du prophète avec
les personnes qui ne l’ont pas encore entendu.
• Invitez les jeunes à se préparer à faire une mission
et à inviter leurs amis à faire de même.
• Invitez la classe à trouver des moyens simples et
naturels d’aimer, de faire connaître et d’inviter les
personnes qui les entourent.
• Témoignez de l’Évangile rétabli et de la joie qu’il y
a à en parler aux autres.
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