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Les renseignements suivants expliquent comment poser les questions de l’entretien pour les candidats 
missionnaires. Voir la lettre de la Première Présidence, « Questions types de l’entretien pour les 
candidats missionnaires » datée du 20 octobre 2017.

Général
Pourquoi l’Église fournit-elle une liste de questions types pour les entretiens des candidats 
missionnaires ?
Les dirigeants de l’Église veulent que chaque missionnaire ait une expérience spirituelle qui fortifie 
sa foi. Les missionnaires ont plus de chances de réussir quand ils sont dignes et préparés physique-
ment, mentalement, et émotionnellement pour le service missionnaire. Les questions de l’entretien 
permettent aux candidats missionnaires d’évaluer leur préparation pour le service missionnaire. Les 
questions donnent aussi l’occasion aux candidats missionnaires d’avoir des discussions sérieuses 
avec leurs parents et leurs dirigeants de la prêtrise sur les qualifications pour le service missionnaire 
(dans le cas de jeunes candidats missionnaires).

Les principes requis pour le service missionnaire ont-ils changé ?
Non. Ces questions sont fournies aux dirigeants de l’Église, aux parents et aux jeunes afin que 
les principes soient compris avant le service missionnaire et pour que les candidats missionnaires  
puissent se préparer spirituellement, physiquement, mentalement et émotionnellement à une mission.

Pourquoi ces questions sont-elles différentes de celles posées lors d’un entretien pour une 
recommandation à l’usage du temple ?
La plupart des questions de l’entretien sont semblables à celles posées lors d’un entretien en vue 
d’une recommandation à l’usage du temple et elles sont fournies pour aider les dirigeants de la 
prêtrise à déterminer si un candidat missionnaire est digne de servir.

Cependant, servir en tant que missionnaire est bien plus exigeant physiquement, émotionnellement et 
mentalement que d’accomplir des ordonnances du temple. Les autres questions permettent d’évaluer 
la préparation à servir physique, mentale et émotionnelle des candidats missionnaires.

Est-ce un entretien de dignité ou d’admissibilité ?
Les deux. La dignité personnelle est l’une des qualification pour faire une mission à plein temps. 
De plus, un candidat missionnaire doit répondre à des critères de qualification physique, mentale 
et émotionnelle pour servir.
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Candidats missionnaires
Dois-je parler à mon évêque et à mon président de pieu de péchés dont je me suis déjà 
repenti ?
Votre évêque et votre président de pieu veulent vous aider à être sûr que vous êtes digne, éligible 
et prêt pour le service missionnaire à plein temps. Il est important d’être ouvert avec eux à propos 
de transgressions passées, même celles déjà résolues, pour qu’ils puissent vous aider à déterminer 
votre préparation spirituelle à servir.

Certains péchés graves m’empêcheront-ils de faire une mission à plein temps ?
Il est possible que certains péchés graves puissent vous disqualifier, de façon temporaire ou perma-
nente, à faire une mission. Comme chaque situation est unique, soyez ouvert et honnête avec votre 
évêque et votre président de pieu. Ils sauront comment vous guider.

Mon évêque et mon président de pieu n’ont pas de formation médicale. Comment peuvent-ils 
juger si je suis prêt physiquement, mentalement, et émotionnellement à faire une mission ?
Dans le cadre de la procédure de recommandation, on vous demandera d’aller consulter un méde-
cin et un dentiste. Si des problèmes mentaux ou émotionnels doivent être pris en compte, votre 
évêque ou votre président de pieu pourra aussi vous demander de consulter un professionnel de la 
santé mentale. Chaque professionnel médical ou de santé mentale qui vous examinera remplira un 
formulaire médical, et ces formulaires seront envoyés avec votre recommandation missionnaire. 
Les renseignements médicaux et de santé mentale inclus dans les formulaires médicaux et tirés des 
questions de l’entretien seront transmisouvert à des professionnels de santé et de santé mentale du 
département missionnaire qui les évalueront.

Ces renseignements guident les Autorités générales afin de déterminer les meilleures possibilités 
d’affectation des missionnaires. Dans certains cas, les Autorités générales peuvent suggérer qu’un 
candidat missionnaire envisage de faire une mission des services de l’Église.

Mon état de santé me laisse penser que je pourrais ne pas être qualifié pour faire une mission 
à plein temps. Dois-je tout-de-même envisager d’en faire une ?
Prenez conseil auprès de votre évêque et de votre président de pieu à propos de votre état de santé. 
Ils vous permettront de mieux comprendre les exigences physiques, mentales et émotionnelles 
du service missionnaire. Si vous avez des questions auxquelles ils ne peuvent pas répondre, votre 
président de pieu doit prendre contact avec le département missionnaire.

Si je suis dans l’incapacité de faire une mission de prosélytisme à plein temps, quelles sont 
mes autres possibilités ?
Si vous êtes dans l’incapacité de faire du prosélytisme et que vous souhaitez faire une mission, dis-
cutez-en avec votre évêque et votre président de pieu. Ils peuvent vous guider vers des affectations 
en tant que missionnaire des services de l’Église et d’autres possibilités de service utile.
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Parents
Que devrais-je faire pour que mes enfants se préparent à faire une mission à plein temps ?
Participez activement à la préparation de vos enfants au service missionnaire. Enseignez-leur les 
qualifications nécessaires pour le service missionnaire et encouragez-les à vivre selon ces princi-
pes. Vous pouvez envisager d’utiliser les questions de l’entretien comme sujets de discussion et de 
leçons pour la soirée familiale. Dans la préparation de vos enfants pour le service missionnaire, 
assurez-vous qu’ils comprennent les questions qu’on leur posera lors de leurs entretiens avec leur 
évêque ou leur président de pieu.

Évêques, présidents de branche, présidents de pieu et de mission
Que dois-je faire si j’ai l’impression qu’une personne n’est pas prête ou n’est pas qualifiée 
pour faire une mission ? Qui puis-je contacter ?
Vous ne devez envoyer une recommandation que lorsqu’à votre connaissance, vous êtes convaincu 
qu’un missionnaire potentiel est capable spirituellement, physiquement, mentalement et émotion-
nellement de remplir les responsabilités pour lesquelles on le recommande.

Si un évêque ou un président de branche a des questions à propos des qualifications pour le service 
missionnaire, il doit en parler avec le président de pieu. Si un président de pieu ou de mission a des 
questions, il peut contacter le département missionnaire.

Comment puis-je aider les jeunes, les parents et les dirigeants à comprendre les qualifica-
tions pour le service missionnaire.
Discutez des questions de l’entretien missionnaire et de la documentation jointe avec le conseil de 
paroisse, de branche, de pieu ou de district. Les évêques et les présidents de branche peuvent parler 
de ces questions avec les parents et les autres adultes lors d’une leçon de cinquième dimanche ou 
lors d’une autre occasion d’enseignement. Discutez avec eux de ce que les parents et les dirigeants 
peuvent faire pour préparer les jeunes pour le service missionnaire. Recherchez des occasions de 
discuter de ces questions avec les jeunes lors de leçons et d’entretiens.


