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MESSAGE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE

CHERS AMIS,

Prendre soin des personnes dans le besoin est à la fois un devoir et un honneur 
qui remplit de joie les disciples de Jésus-Christ. En tant que membres de l’Ég-
lise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, nous nous engageons à res-
pecter les deux grands commandements : aimer Dieu et aimer notre prochain 
(voir Matthieu 22:37-39). En tant qu’Église, nous avons la bénédiction 
d’avoir la capacité, un réseau mondial et les moyens de suivre son exhortation.

Nous sommes heureux de vous communiquer ce rapport annuel sur les dif-
férents aspects de notre travail pour prendre soin des enfants de Dieu. Nous 
sommes reconnaissants des offrandes altruistes des membres et des amis de 
l’Église qui rendent cela possible. Nous vous invitons tous à vous joindre à 
nous pour « œuvrer avec zèle à une bonne cause » tandis que nous continuons 
de nous fortifier les uns les autres par le service (Doctrine et Alliances 58:27).

Que le Seigneur continue de bénir cette œuvre d’amour envers notre prochain.

La Première Présidence

Ci-dessus : en 2019, au cours de son ministère en Amérique latine, Russell M. Nelson a assisté à une distribution de fauteuils roulants en Argentine.
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NOTRE ENGAGEMENT DANS L’ALLIANCE

EN TANT QUE DISCIPLES DE JÉSUS-CHRIST, les membres de l’É
glise de JésusChrist des Saints des Derniers Jours ont fait alliance 
de respecter les deux grands commandements : aimer Dieu et aimer 
leur prochain. Nous obéissons à l’appel de JésusChrist de nourrir les 
affamés, de donner à boire aux assoiffés, d’accueillir les étrangers, de 
vêtir les nus et de rendre visite aux malades et aux affligés.

Les actions de l’Église et de ses membres pour prendre soin des 
personnes dans le besoin sont au centre de notre mission depuis le 
commencement. En 1842, la Société de Secours a été organisée avec 
pour responsabilité de prendre soin des pauvres et de répondre à leurs 
besoins. En 1936, l’Église a créé le programme d’entraide pour aider 
les membres dans le besoin et les aider à devenir autonomes. En 1985, 
l’action humanitaire mondiale de l’Église a été officiellement lancée.

Les membres de l’Église recherchent les personnes dans le besoin et 
portent assistance à tous les enfants de Dieu, peu importe leur affilia
tion religieuse, leur race ou leur nationalité. L’Église, ses membres et 
ses amis ont joint leurs dons à des actions bénévoles pour soulager la 
souffrance et accroître l’autonomie dans le monde entier.

« Les gens qui sont désireux 
d’être appelés le peuple du 
Seigneur ‘sont disposés à 
porter les fardeaux les uns des 
autres, […] à pleurer avec 
ceux qui pleurent, […] et à 
consoler ceux qui ont besoin 
de consolation.’ »
— RUS SELL M. NEL SON , président 
de l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours1
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LA LOI DU JEÛNE ET LE MAGASIN DU SEIGNEUR

LES DEUX GRANDS COMMANDEMENTS nous 
montrent également que Dieu et notre prochain 
nous aiment. Les personnes qui donnent et celles 
qui reçoivent sont bénies en se fortifiant mutuelle
ment. Il se peut qu’à certains moments de notre vie, 
nous soyons les donateurs et qu’à d’autres, nous 
soyons les bénéficiaires.

Selon la manière du Seigneur de pourvoir aux 
besoins de ses enfants, les membres de l’Église ont 
l’occasion de jeûner pendant vingtquatre heures 
chaque mois et de donner généreusement la valeur 
des repas sautés au profit des personnes dans le be
soin. Les dirigeants locaux utilisent ces fonds pour 
subvenir aux besoins de nourriture, de vêtements, 
de logement ou d’autres choses nécessaires au sein 
de leur assemblée et de leur collectivité.

De plus, tous les moyens disponibles dans l’Église 
pour aider les personnes dans le besoin sont ap
pelées le magasin du Seigneur. Cela inclut les dons 
des membres en matière de temps, de talents, de 
compassion, de biens et de ressources financières. 
Dans les collectivités locales, les dirigeants ont 
souvent la possibilité d’aider les personnes et les 
familles à trouver des solutions à leurs besoins en 
faisant appel aux connaissances, aux compétences 
et aux services des membres de leur assemblée, et 
c’est magnifique.

« Le Seigneur nous a donné […] 
un commandement accompagné 
d’une promesse merveilleuse 
pour les nécessiteux et pour 
nous. C’est la loi du jeûne. »
— HENRY B . E Y R ING  
Deuxième conseiller dans la Première Présidence2

SERVIR UN AMI DANS LE BESOIN

À tout moment de notre vie, nous pouvons 
nous retrouver  à la fois contributeur et 
bénéficiaire du magasin du Seigneur. Un 
évêque aux États-Unis a raconté comment 
les moyens et les actions consacrés des 
membres ont été bénéfiques à Miriam*, 
une femme de leur assemblée, et comment 
sa disposition à demander de l’aide a été 
une bénédiction pour les personnes qui 
ont pu lui rendre service. Miriam est une 
personne réservée qui n’implique pas 
facilement d’autres personnes dans les 
moments difficiles de sa vie, elle a donc 
hésité avant de demander de l’aide. Mais 
le couple de service pastoral qui lui était 
attribué lui rendait régulièrement visite et, 
un jour, lorsqu’ils ont pris de ses nouvelles, 
ils ont découvert qu’elle n’avait pas pu 
sortir de son fauteuil depuis deux jours. 
Ils se sont mis d’accord avec elle sur l’aide 
qu’elle accepterait de recevoir sans être 
mal à l’aise.

Sous la direction de l’évêque et en coordi-
nation avec le couple de service pastoral, 
Miriam a autorisé un petit groupe de mem-
bres supplémentaires à l’aider. Ces mem-
bres et ces amis font maintenant partie de 
son équipe de soins. Ce sont des person-
nes avec lesquelles elle se sent à l’aise et 
peut parler ouvertement. Grâce à l’aide du 
magasin du Seigneur et des offrandes de 
jeûne, Miriam a reçu des denrées alimen-
taires et des articles médicaux, et a été 
transportée à ses rendez-vous médicaux. 
Mais au-delà de l’aide temporelle, elle 
fait maintenant partie d’un réseau d’amis 
compatissants qui s’occupent les uns des 
autres dans leurs moments difficiles.

*Nom modifié
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RÉCAPITULATIFS DES ACTIONS HUMANITAIRES

« Je crois que c’est dans l’ADN de chaque disciple de Jésus-Christ de trouver les 

personnes dans le besoin et d’essayer de les aider, qu’elles vivent près de chez nous 

ou dans des pays lointains. C’est réellement au centre de notre religion. »

—GÉRALD CAUSSÉ, ÉVÊQUE PRÉSIDENT3

PROJETS HUMANITAIRES 
EN 2021

906 000 000 $

HEURES DE BÉNÉVOLAT PAYS ET TERRITOIRES AIDÉS

3 909
DE DÉPENSES

6 800 000 188
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DÉCOMPTE DE L’AIDE DE L’ÉGLISE

Des bénévoles ont offert plus de  

6,8 millions d’heures  
de service en :

 ■ SERVANT DANS LES BÂTIMENTS DE L’ÉGLISE,tels que les fermes, les 
vergers, les conserveries, les magasins Deseret Industries, etc.

 ■ FAISANT DES MISSIONS POUR PRENDRE SOIN DES PERSONNES 
DANS LE BESOIN, notamment du bénévolat dans 85 pays du monde.

 ■ PARTICIPANT À DES PROJETS DE SERVICE À LA COLLECTIVITÉ 
PARRAINÉS PAR L’ÉGLISE, notamment du nettoyage après les catastro-
phes naturelles.

De plus, JustServe a participé à plus de 41 000 projets de bénévolat (dont 
21 500 nouveaux projets).

906 millions de dollars  
ont été dépensés pour aider les personnes dans le besoin 
grâce aux :

 ■ DONS VENANT DU FONDS DE JEÛNE, qui apportent une aide financière 
temporaire.

 ■ COMMANDES DE L’ÉVÊQUE, notamment pour faire don de denrées 
alimentaires et des produits de première nécessité venant des magasins de 
l’évêque et des magasins Deseret Industries.

 ■ PROJETS HUMANITAIRES, notamment l’aide humanitaire dans les collec-
tivités du monde entier.

 ■ DONS DE DENRÉES, notamment celles produites par l’Église et distribuées 
aux collectivités par l’intermédiaire de banques alimentaires et d’autres 
organismes.

 ■ DONS DE VÊTEMENTS, notamment des vêtements vendus à prix réduit ou 
donnés gratuitement aux magasins Deseret Industries.

 ■ OPÉRATIONS DE L’ÉGLISE, notamment les services d’aide à la famille, les 
centres d’aide à l’emploi, les fermes et les installations de transformation des 
aliments, et Deseret Industries.
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APERÇU

APPELÉS À SERVIR
Missionnaires et membres bénévoles

137 458
participants à des groupes d’autonomie

11 329
Missionnaires de l’entraide et de l’autonomie  
et bénévoles à long terme

9 054
employés de Deseret Industries bénéficiaires

 2 800
réunions du programme de traitement de la 
dépendance par semaine dans 30 pays et en 
17 langues

AIDE DANS LE MONDE
Actions humanitaires dans le monde

104
projets de sécurité alimentaire dans le monde 
entier

1,74 millions
de personnes aidées grâce à des projets d’eau 
potable et d’assainissement

Plus de 600 000
élèves bénéficiaires

 135
projets d’aide à la mobilité dans 57 pays et terri-
toires

INTERVENTION D’URGENCE
Secours après une catastrophe

199
Projets d’intervention d’urgence dans 61 pays et 
territoires

 Plus de 105 000
donneurs de sang lors de collectes parrainées 
par l’Église

585
projets liés à la COVID-19 dans 76 pays et terri-
toires

ŒUVRER AVEC ZÈLE
JustServe

62 000
Nouveaux bénévoles locaux au sein de la collec-
tivité inscrits via JustServe

21 500
Nouveaux projets de bénévolat créés
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Servir les personnes dans le 
besoin

« Nous pensons parfois qu’il faut faire quelque chose de grandiose et d’héroïque pour 
que cela ‘compte’ comme service à notre prochain. Toutefois, les petits actes de service 
peuvent exercer une profonde influence sur les autres, ainsi que sur nous-mêmes. »
JEAN B. BINGHAM, PRÉSIDENTE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ DE SECOURS4
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Service pastoral
PENDANT SON MINISTÈRE SUR LA TERRE, le Christ a montré par l’ex
emple comment aimer et servir autrui. En tant que membres de l’Église 
de JésusChrist des Saints des Derniers Jours, nous nous efforçons de 
suivre son exemple en servant les personnes qui nous entourent.

EN 2021, environ 200 membres de l’Église ont répondu à un appel  
à l’aide en se rendant, entre autres, dans des centres en Allemagne 
et aux ÉtatsUnis pour s’occuper des quelque 55 000 personnes qui 
avaient fui l’Afghanistan. De nombreux bénévoles sont restés dans ces 
centres pendant plus de 10 jours, d’autres jusqu’à 30 jours et certains 
encore plus longtemps. Les membres de l’Église ont répondu aux 
besoins urgents des personnes qui cherchaient refuge en leur donnant 
des denrées alimentaires, des vêtements et d’autres produits. Certaines 
sœurs de la Société de Secours en Allemagne ont remarqué que les 
femmes afghanes utilisaient les chemises de leurs maris pour se couvrir 
la tête au lieu de leurs foulards traditionnels qui avaient été déchirés ou 
perdus dans le chaos de l’aéroport. Ces sœurs de la Société de Secours 
se sont rassemblées pour coudre des vêtements musulmans tradition
nels pour les femmes qui en avaient besoin.

ANNE, membre de l’Église aux Philippines, a accouché de son bébé 
par une césarienne d’urgence dans une ville où elle ne connaissait per
sonne. À son insu, le président de branche locale a appelé les sœurs de 
la Société de Secours la région pour l’aider. Des inconnus ont rencon
tré Anne et sa famille, ont lavé les vêtements de son bébé, ont apporté 
des affaires supplémentaires et leur ont préparé des repas. Grâce aux 
membres qui se sont portés volontaires pour servir sa famille et répon
dre à ses besoins, Anne a pu mieux ressentir l’amour de Dieu pendant 
cette période difficile.

EN PLUS d’accomplir des tâches de service pastoral et de répondre aux 
besoins immédiats d’autres personnes de leur collectivité, les membres 
de l’Église s’efforcent d’être davantage semblables au Christ en faisant 
toutes sortes d’actes de gentillesse. Quelques mois après avoir perdu sa 
sœur âgée de trenteneuf ans, Dee, une collègue de Carol, a préparé un 
grand repas pour nourrir toute la famille de Carol. Dee s’était rendu 
compte que Carol avait surtout besoin de passer plus de temps avec sa 
famille et lui a offert un repas à savourer en famille.

Les membres de l’Église ont la tâche 
 de servir les personnes ou les familles 
de leur assemblée. Le service pastoral 
leur permet d’accomplir des actes sim-
ples de service et d’amour, comme le 
Sauveur l’a fait pendant son ministère 
dans la condition mortelle.

Le service pastoral est différent 
d’une personne à l’autre et est très 
personnalisé. Il est recommandé aux 
membres de prier  et de rechercher 
l’inspiration de l’Esprit pour savoir 
comment répondre aux besoins des 
personnes qu’ils servent.

Nous espérons que, lorsque nous ser-
vons nos semblables, nous « aid[ons] 
Dieu, notre Père à tous, dans sa tâche 
immense de répondre aux prières, 
d’apporter du réconfort, de sécher 
les larmes et d’affermir les genoux 
qui chancellent » ( Jeffrey R. Holland, 
Collège des douze apôtres5).
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« Lorsque nous sommes 
engagés au service 
d’autrui, nous pensons 
moins à nous-mêmes. »
— HENRY B . E Y R ING , deuxième 
conseiller dans la Première Présidence6

En bas à gauche : sur la base aérienne de Ramstein (Allemagne), des bénévoles trient les dons pour les personnes fuyant le conflit en Afghanistan.
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Le service est un pilier essentiel de 
nos croyances, que ce soit en tant 
qu’organisation ou en tant que 
peuple. Comme Jésus-Christ, nous 
nous efforçons, par notre service 
désintéressé, d’être une source de 
bénédiction dans la vie d’autrui. Les 
membres de l’Église servent dans leur 
collectivité en remplissant certains 
rôles au sein de leurs assemblées, en 
participant à des projets de service et 
en recherchant, à l’aide de la prière, 
des occasions de servir leur prochain.

Comme le bon Samaritain, nous 
croyons que la définition de « notre 
prochain » ne se limite pas aux person-
nes qui nous entourent. Nous cher-
chons à aider quiconque est dans le 
besoin, quels que soient l’endroit où il 
vit, sa race, sa nationalité, son sexe ou 
ses croyances religieuses et politiques.

Prendre soin de notre prochain
Sœur Curriden, bénévole au centre d’accueil de l’Église de JésusChrist 
des Saints des Derniers Jours de Las VegasEst, a dit : « LE SAUVEUR 
‘ALLAIT DE LIEU EN LIEU FAISANT DU BIEN’ (Actes 10:38). Il a été une 
bénédiction dans la vie des gens tant temporellement que spirituelle
ment. Nous avons la même mission : faire son œuvre, suivre l’Esprit et 
aimer les gens en son nom7. »

SŒUR CURRIDEN ET SON MARI servent leur collectivité en aidant 
les personnes qui viennent d’émigrer à savoir où trouver des services 
juridiques, à améliorer leur anglais et à préparer leur dossier pour être 
naturalisés afin d’obtenir de meilleurs emplois et d’améliorer leur vie. 
Ce ne sont que deux membres de l’Église parmi des milliers dans le 
monde entier qui ont consacré leur temps, leurs talents, leur énergie et 
leurs ressources financières au service de leur collectivité en 2021.

DE L’AUSTRALIE À L’AFRIQUE DE L’OUEST DES MEMBRES ont par
ticipé à des projets de nettoyage et d’embellissement de la collectivité : 
planter des arbres, nettoyer des parcs, etc. En 2021, au Ghana, dans le 
cadre de l’un de ces projets, les membres de l’Église d’Afrique de l’Ou
est ont participé à la journée spéciale de service de toute l’Afrique inti
tulée ‘All Africa Service Day 2021’, en plantant 15 000 jeunes pousses.

EN BOLIVIE, les sœurs de la Société de Secours du pieu de Los Andes 
ont collecté 34 000 bouchons en plastique pour soutenir le projet 
Niño Feliz, qui aide les enfants pauvres atteints du cancer à recevoir 
des traitements de chimiothérapie. Les membres de la branche de 
Khovd en Mongolie sont allés dans le refuge local pour les victimes de 
violence afin d’y donner des couvertures chaudes, des articles pour les 
nouveaunés et des trousses d’hygiène.

Ci-dessus : au Ghana, des membres de l’Église se sont organisés pour planter 15 000 jeunes pousses lors 
de la journée spéciale de service de toute l’Afrique (2021 All Africa Service Day).
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« Tu aimeras ton 
prochain comme 
toi-même. »
— M AT THIEU 2 2 :39

LES MEMBRES DE LA PAROISSE D’ERIMA, EN POLYNÉSIE 
FRANÇAISE, ont collaboré avec la ville d’Arue pour mettre en place 
un programme de formation pour aider les membres de collectivité à 
apprendre à coudre. Cela a permis aux participants de confectionner 
des vêtements pour euxmêmes et des couvertures pour bébés pour les 
jeunes mères.

EN COLOMBIE, des membres du pieu de Villa Colombia, à Cali, se sont 
réunis pour aider une collectivité locale qui avait été frappée par des 
pluies hivernales. En plus de confectionner et de donner des couver
tures, ils ont coordonné une activité de service pour les livrer aux 
habitants du quartier concerné.

EN CORÉE DU SUD ET AU CANADA, des membres ont travaillé pour 
fournir des ventilateurs, des climatiseurs et d’autres produits de 
première nécessité aux personnes âgées. Ces articles ont grandement 
amélioré le confort et la sécurité de ces personnes âgées vulnérables, 
dont beaucoup étaient isolées en raison des restrictions liées à la 
COVID19.

ADRIANA, directrice de la communication du pieu de Montréal 
(Québec), résume ainsi la volonté des membres de servir : « Nous 
pouvons changer la vie d’une personne en suivant l’exemple de notre 
Seigneur JésusChrist et en tendant la main – en toute sécurité – aux 
personnes dans le besoin, car nous savons que c’est par ‘des choses pe
tites et simples que de grandes choses sont réalisées’ (voir Alma 37:68). »

Ci-dessus : des membres de l’Église d’Auckland (Nouvelle-Zélande) ont collaboré avec d’autres organisations pour enlever les mauvaises herbes des jardins et embellir leur 
collectivité.
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En 2020, un nouveau programme de 
développement personnel pour les 
jeunes a été lancé pour aider les jeunes 
gens et les jeunes filles à développer 
leur potentiel personnel sacré. Dans 
le programme de développement 
pour les enfants et les jeunes, il leur 
est recommandé de participer à des 
activités de service et d’être actifs au 
sein de leur collectivité.

Ils ont l’occasion de planifier des 
activités de service et de choisir les 
objectifs et les projets sur lesquels 
ils veulent travailler avec l’aide des 
dirigeants adultes et des membres de 
leur famille. Ces activités ont pour but 
de les aider à devenir plus semblables 
au Sauveur et à se développer socia-
lement, spirituellement, physiquement 
et intellectuellement.

« [Nos jeunes et nos 
enfants ont] la capacité 
d’être plus intelligents et 
plus sages que n’importe 
quelle génération 
antérieure, et d’avoir une 
plus grande influence sur 
le monde ! »
— RUS SELL M. NEL SON , président 
de l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours9

Enfants et Jeunes
AU COURS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE, les enfants et les jeunes de l’Église 
ont servi activement leur collectivité dans le monde entier. Les jeunes 
ont rendu service par l’intermédiaire d’activités organisées par leur 
groupe local de jeunes ainsi qu’en suivant leur inspiration personnelle.

LE 11 SEPTEMBRE 2021, des jeunes de 40 pieux du RoyaumeUni et 
d’Irlande ont participé à une journée de service. Les activités allaient 
de la collecte et de la distribution de fourniture pour les banques ali
mentaires à la fabrication de fiches pour aider les réfugiés à apprendre 
l’anglais.

EN 2021, de nombreux jeunes du monde entier ont participé à la 
campagne de l’Église « Éclairer le monde grâce à l’amour ». Dans le 
cadre de ce projet, des dirigeantes d’Équateur ont enseigné aux jeunes 
filles comment tricoter et, en trois mois, elles ont fabriqué 43 écharpes 
qu’elles ont données à leur maison de retraite locale.

EN PLUS des activités organisées par l’Église, il est demandé aux 
familles de planifier des occasions de service chez elles. La famille 
Andrew, en Alberta (Canada), a organisé une activité de service avec 
certains membres de la collectivité qui consistait à nettoyer un champ 
voisin, couvert de déchets. L’idée est venue de Preston, 5 ans. Ses qua
tre frères et sœur ont participé au projet.

CHELSEA, une jeune membre de l’Église, a décidé de mener à bien un 
projet personnel quand la pandémie de COVID19 a frappé. Elle a re
cueilli des anecdotes sur la façon dont la COVID avait changé les gens 
de sa collectivité. Elle en a fait un livre qu’elle a publié et a fait don des 
bénéfices à sa banque alimentaire locale. Grâce à ces dons, la banque 
alimentaire a pu acheter un camion de livraison, ce qui leur a permis 
(ainsi qu’à Chelsea) d’exercer une influence positive sur de nombreuses 
personnes de sa collectivité.
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Œuvrer avec zèle

« Il est impossible de calculer la somme de service que les saints des derniers jours 
rendent dans le monde entier chaque jour de chaque année. »
RUSSELL M. NELSON, PRÉSIDENT DE L’ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS10



16

JustServe
 ▪ 62 000 nouveaux bénévoles inscrits au sein de 

la collectivité

 ▪ 21 500 nouveaux projets mis en place

 ▪ 2 500 nouvelles organisations enregistrées

L’ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES 
DERNIERS JOURS croit que chacun doit s’impliquer 
activement dans sa collectivité. En rendant service, 
nous devenons plus unis et favorisons la paix entre 
les peuples, les cultures et les religions.

Depuis le début de la pandémie, JustServe, une 
plateforme de service à la collectivité gérée par 
l’Église, a donné à des organisations la possibilité 
d’ajouter des activités de service à distance que l’on 
peut accomplir de n’importe où. Depuis la création 
de JustServe, il y a 10 ans, plus de 660 000 béné
voles se sont inscrits à plus de 130 000 projets. Ces 
projets ont été publiés par 13 500 organisations à 
but non lucratif, gouvernementales, religieuses et 
de la collectivité.

Les projets JustServe apportent un soutien à la 
collectivité et permettent à différentes confessions 
de travailler ensemble. Non seulement ces actions 
sont une manifestation d’amour et de sollicitude, 
mais ils façonnent également les donateurs et les 
bénéficiaires. Bien que le service à la collectivité ait 
souvent lieu de façon naturelle, au gré des occa
sions qui se présentent, JustServe propose aussi des 
projets qui permettent aux membres de la collec
tivité de faire du bénévolat et d’aider les personnes 
dans le besoin.

En 2021, des milliers de projets ont été ajoutés 
sur la plateforme, avec en moyenne près de 

7 organisations rejoignant celleci chaque jour. L’un 
des projets les plus remarquables a été celui de 
Beaverton (Oregon, ÉtatsUnis), où les membres de 
l’Église de JésusChrist ont travaillé avec les mem
bres de la mosquée de Bilal Masjid pour ramasser 
plus de 200 kilos de déchets. Le projet a permis 
aux personnes d’embellir leur ville et de nouer des 
amitiés avec des personnes de croyances différentes.

À Layton (Utah, ÉtatsUnis), une dirigeante de 
la Société de Secours s’est entendue avec l’Église 
orthodoxe éthiopienne de Sainte Marie Tewahedo 
d’Utah pour servir ensemble lors de la journée du 
11 septembre. Les membres des deux assemblées 
ont rempli plus de 10 000 cartons de denrées ali
mentaires pour les élèves des écoles locales, tout en 
tissant des amitiés entre les deux groupes.

À Schaumburg (Illinois), des bénévoles ont trans
formé un bâtiment de l’Église en installation de 
traitement alimentaire autorisée afin d’emballer et 
de distribuer des denrées alimentaires aux person
nes dans le besoin. Après avoir publié le projet sur 
JustServe, 356 bénévoles de diverses confessions 
religieuses s’y sont inscrits et ont préparé 85 538 
repas. Cela a permis de nourrir 234 enfants d’Haïti 
et des Philippines pendant une année entière.

« Lorsque nous servons ensemble, 
nous réalisons que nos similitudes 
sont plus fortes que nos différences. »
— M. RUS SELL BA LL A R D  
Président suppléant du Collège des douze apôtres11

Ci-dessus : des bénévoles d’une assemblée de l’Église à Kaysville (Utah, États-Unis) rassemblent du bois de chauffage dans des zones touchées par la tempête. Il a ensuite été 
remis aux résidents de la nation Navajo.
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En bas à gauche : la collecte de denrées alimentaires « Feed Utah » a recueilli des milliers de dons de denrées alimentaires de tout l’État en moins d’une journée.



18

UNE COLLECTIVITÉ UNIE DANS LE SERVICE

Après que des milliers de personnes ont fui 
l’Afghanistan fin 2021, la collectivité de Tri-Valley, 
près de Pleasanton (Californie, États-Unis), a 
répondu à l’appel du Comité international de 
secours (CIS) pour fournir cinquante kits de 
cuisine. Les bénévoles locaux, dont diverses 
organisations religieuses et de la collectivité, 
ont travaillé ensemble à la création d’un 
prospectus et d’une « liste de souhaits » 
d’Amazon comportant des articles tels que des 
casseroles, des poêles et des ustensiles de 
cuisine. L’annonce a ensuite été publiée sur le 
site Internet JustServe pour gagner en visibilité.

Le premier jour, 115 articles ont été achetés 
et les cinq cents articles demandés ont été 
achetés en cinq jours. Voyant ces résultats, la 
collectivité a donc décidé d’augmenter sa con-
tribution à soixante-dix kits. En une semaine, 
plus de sept cents articles ont été achetés, 

pour une valeur totale de plus de 11 000 dol-
lars. Une fois les articles arrivés, un groupe de 
bénévoles a assemblé les kits et les a chargés 
dans des véhicules. Le comité international de 
secours a reçu tout ce qu’il avait demandé en 
trois semaines.

Pendant le projet, Dena, une bénévole, a remar-
qué que l’un des livreurs était émerveillé par le 
nombre de colis qui était livré chez elle. Elle lui 
a expliqué qu’elle participait à une collecte pour 
le comité international de secours. L’homme 
a ensuite expliqué à Dena que sa famille et lui 
étaient venus d’Afghanistan aux États-Unis 
en 2003 et avaient bénéficié du même pro-
gramme de kits de cuisine. Il lui a exprimé son 
humble reconnaissance et lui a demandé de 
transmettre ses remerciements à toutes les 
personnes impliquées.

En haut à gauche : des bénévoles travaillent avec d’autres personnes pour enlever les décombres causés par l’ouragan Ida dans la Première Église méthodiste 
unie à Hammond (Louisiane, États-Unis).
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Appelés à servir

« Nos actions individuelles ne requièrent pas nécessairement de donner de l’argent ou de 
partir loin ; mais ils nécessitent la direction du Saint-Esprit et un cœur disposé à dire au 
Seigneur : ‘Me voici ; envoie-moi’ [Ésaïe 6:8]. »
SHARON EUBANK, PREMIÈRE CONSEILLÈRE DANS LA PRÉSIDENCE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ DE SECOURS12
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Missionnaires de l’entraide et de 
l’autonomie
LES MISSIONNAIRES DE L’ENTRAIDE ET DE L’AUTONOMIE de l’Église 
de JésusChrist des Saints des Derniers Jours jouent un rôle essentiel 
dans les actions de l’Église pour aider les personnes en quête d’une vie 
meilleure. Ces membres fidèles participent souvent à la coordination, 
à la mise en place et au suivi de projets humanitaires dans le monde 
entier.

FRÈRE ET SŒUR NISH, par exemple, ont joué un rôle important dans 
la livraison de 980 fauteuils roulants et de 1 166 dispositifs d’aide à la 
marche aux personnes dans le besoin dans la province du Cap oriental 
(Afrique du Sud). En plus de suivre les dispensaires en milieu rural, 
le couple a pu aider le département de la santé de la province du Cap 
orien tal à relever les inefficacités dans le processus de livraison et à les 
éliminer. En conséquence, l’attente pour recevoir un fauteuil roulant a 
été considérablement réduite, et les enfants et les adultes handicapés 
ont pu jouir d’une plus grande indépendance.

LES MISSIONNAIRES DE L’ENTRAIDE ET DE L’AUTONOMIE partici
pent également aux objectifs de l’Église d’aider les personnes dans le 
besoin à atteindre l’autonomie. Au sudest de Londres, frère et sœur 
Miller ont servi au centre d’amitié (Friendship Centre) de l’Église, qui 
a pour but d’aider les personnes qui fuient la guerre, les persécutions 
et les catastrophes naturelles. Ils ont coordonné l’action des béné
voles, des agences gouvernementales locales et d’autres groupes à but 
non lucratif pour aider ces personnes vulnérables à se faire des amis, à 
acquérir des capacités, à bénéficier de conseils et d’une aide juridique, 
et à s’intégrer dans leur nouvelle collectivité.

Bien que de nombreux membres de 
l’Église servent au sein de leur famille, 
de leurs assemblées et de leurs 
collectivités, certains choisissent de 
consacrer encore plus de leur temps 
à l’œuvre humanitaire en faisant une 
mission à plein temps d’entraide et 
d’autonomie.

Ces bénévoles dévoués remplissent 
divers rôles dans les projets de l’Église 
en matière d’autonomie et d’aide 
humanitaire. Selon leur affectation, 
ils fournissent un accompagnement 
professionnel, aident les personnes 
dans le besoin à s’établir dans un 
environnement de vie plus stable, 
supervisent des projets humanitaires 
et gèrent même des fermes et d’autres 
installations appartenant à l’Église.
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« Chaque personne qui 
a contracté des alliances 
avec Dieu a promis de se 
soucier de son prochain 
et de servir les personnes 
dans le besoin. »
— RUS SELL M. NEL SON , président 
de l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours 13

DANS LE CADRE D’UNE AUTRE ACTION POUR PROMOUVOIR  
L’AUTONOMIE, frère et sœur Ellingson ont géré la ferme de Laie 
(Hawaï), une propriété de l’Église où plus de 310 familles cultivent la 
terre pour subvenir aux besoins de leur foyer. Ils ont aidé à défricher 
des terres, à préparer le sol pour les plantations et ont enseigné les 
techniques de base de l’agriculture. Leur travail a aidé de nombreuses 
personnes qui manquaient de nourriture à Hawaï à subvenir à leurs be
soins à une époque où les emplois étaient rares à cause de la pandémie 
de COVID19.

DE MÊME, FRÈRE ET SŒUR BROCK ont collaboré avec la mission tech
nique de Taïwan et le ministère de l’environnement et de l’aménage
ment du territoire de Kiribati pour aider les habitants à apprendre 
comment cultiver des jardins durables et des denrées nutritives. L’un 
des objectifs de ce projet est de promouvoir des pratiques alimentaires 
qui contribueront à diminuer la survenue du diabète.

FRÈRE ET SŒUR HUSKINSON ont animé le programme d’entraide des 
membres de l’Église dans la région de Cebu (Philippines). Grâce à 
leurs actions, quatre familles ont reçu deux porcelets chacun, ainsi que 
des denrées alimentaires, un soutien technique et de l’aide pour démar
rer leur potager. Le projet a aidé ces familles à devenir autonomes, à 
acquérir de nouvelles capacités et à améliorer leur qualité de vie.

Les Nish, les Miller, les Ellingson, les Brock et les Huskinson ne sont 
que quelquesuns des plus de sept mille trois cents missionnaires 
à plein temps et à temps partiel de l’entraide et de l’autonomie qui 
servent dans soixantehuit pays du monde entier.
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Animateurs de cours d’autonomie
 ▪ 14 984 groupes d’autonomie

 ▪ 137 458 participants

 ▪ 2 658 emplois trouvés aux  
États-Unis et au Canada

 ▪ Plus de 400 missionnaires d’aide à l’emploi

L’ÉGLISE MET À DISPOSITION des programmes et 
de la documentation sur l’autonomie pour aider les 
personnes à trouver un emploi, à obtenir une sécu
rité financière, à faire des études et à se renforcer 
émotionnellement.

Des missionnaires et des bénévoles aident à la réali
sation de ces programmes en animant des groupes 
d’autonomie et des formations professionnelles 
dans 144 pays du monde entier. Le nombre de par
ticipants à ces groupes a augmenté de 16 % en 2021, 
avec une augmentation de 31 % du nombre de per
sonnes qui recherchent de l’aide pour trouver un 
emploi, faire des études, gérer des finances person
nelles ou lancer une entreprise.

Une des nouveautés de 2021 a été un cours sur la 
résilience émotionnelle. Le nouveau manuel et les 
nouvelles vidéos de « Puiser de la force dans le 
Seigneur : la résilience émotionnelle » sont dis
ponibles pour aider à la fois les membres et les amis 
de l’Église. Le cours se concentre sur le développe
ment de modes de pensée sains, la gestion du stress 
et de l’anxiété, la compréhension de la tristesse 
et de la dépression et la maîtrise de la colère. 
L’objectif est de renforcer la résilience émotionnelle 
des participants afin qu’ils soient mieux préparés à 
affronter les difficultés de la vie.

En plus de ces cours, les personnes à la recher
che d’un emploi peuvent obtenir de l’aide pour 
améliorer leurs compétences en matière de recher
che d’emploi et d’entretien d’embauche. Ils ont 
également accès à un accompagnement profession
nel et à des ateliers en ligne. Tout cela a permis à 
des milliers de personnes de trouver un nouvel ou 
un meilleur emploi en 2021.

Parmi ces personnes, on trouve Joseph, ingénieur, 
titulaire d’un master en ingénierie aérospatiale 
de l’université de l’État d’Arizona. Après avoir 
obtenu son diplôme, Joseph a eu du mal à trouver 
un emploi. Après plusieurs entretiens infructueux, 
Joseph a accepté de se rendre dans son centre local 
des services d’aide à l’emploi où il a rencontré 
régulièrement les missionnaires des services d’aide 
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à l’emploi pour un accompagnement individuel. Il 
a suivi le programme de recherche active d’emploi 
et a obtenu une offre d’emploi en tant qu’ingénieur 
aérospatial en moins de deux mois.

Pour les personnes qui n’ont pas les prérequis 
nécessaires pour obtenir un emploi, des conseillers 
en développement sont disponibles par l’intermédi
aire de Deseret Industries. Ce programme aide les 
personnes à se fixer des objectifs et à élaborer un 
plan pour obtenir le niveau d’études et l’expérience 
nécessaires pour atteindre ces objectifs. Dans le 
cadre du programme, les participants reçoivent une 
formation et une expérience professionnelle dans 
des magasins d’articles d’occasion appartenant à 
l’Église.

L’OBJECTIF EST DE SERVIR

Après avoir vendu son entreprise, Michael a 
continué à y travailler pour le nouveau pro-
priétaire jusqu’à finalement être licencié. Il a 
trouvé un autre emploi, mais ça ne s’est pas 
bien passé et il est parti.

Michael a sombré dans une profonde dépres-
sion et a été admis dans l’unité psychiatrique 
de son hôpital local. Son médecin lui a con-
seillé de participer au programme de stage 
de Deseret Industries. Michael a commencé à 
consulter une conseillère en développement 
et accompagnatrice spécialisée dans l’emploi. 
Elle lui a donné des conseils et de l’aide pour 
se fixer l’objectif de faire une mission avec sa 
femme.

Quelque temps plus tard, Michael a réussi à 
atteindre son objectif, et sa femme et lui sont 

actuellement missionnaires au temple de Pal-
myra (New York, États-Unis).
RENFORCER LES LIENS FAMILIAUX

Dans le cadre du programme de résilience 
émotionnelle en 2021, l’interrégion d’Afrique 
de l’Ouest a organisé une conférence en ligne 
pour tous les membres, intitulée « Favoriser la 
résilience émotionnelle chez les jeunes ». Une 
jeune fille et sa mère y ont assisté.

Avant la conférence, la jeune fille et sa mère 
avaient une relation tumultueuse. La mère 
employait des paroles dures et humiliantes à 
l’égard de sa fille.

Après la conférence, la jeune fille a expliqué 
que grâce aux principes enseigné lors de la 
conférence, le comportement de sa mère à son 
égard s’était nettement amélioré. Ce change-
ment a fortement amélioré l’estime de soi et la 
confiance en soi de la jeune fille.

« Encourager les citoyens à résoudre 
leurs propres problèmes avec un 
peu d’aide extérieure est possible. 
Nous savons que la solution ne 
sera pas la même partout, mais 
nous savons que les principes de 
base peuvent être appliqués. »
— R E Y N A I .  A BUR TO  
Deuxième conseillère dans la présidence générale de la 
Société de Secours14
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Conseillers et animateurs des services  
d’aide à la famille

 ▪ 2 800 réunions du programme de traitement de 
la dépendance par semaine dans 30 pays et en 
17 langues

 ▪ 304 405 personnes bénéficiaires

 ▪ 189 994 séances de conseil familial, de groupe, 
personnel et conjugal

L’organisation des SERVICES D’AIDE À LA FAMILLE 
DE L’ÉGLISE aide les dirigeants à prendre soin des 
personnes qui ont des difficultés sociales et émo
tionnelles en leur fournissant de la documentation 
et en leur donnant accès à des consultations.

Le programme de traitement de la dépendance 
(PTD) de l’Église est l’une des priorités impor
tantes des services d’aide à la famille. Il fournit un 
soutien et un endroit sûr pour quiconque s’efforce 
de surmonter un comportement compulsif. Ce 

programme gratuit est composé de groupes de 
soutien qui suivent une méthode en douze étapes. 
Celuici est élaboré dans un cadre centré sur l’É
vangile qui permet de se rapprocher du Sauveur 
JésusChrist et de reconnaître qu’il est la source 
de guérison. Le programme de traitement de la 
dépendance (PTD) est animé par des bénévoles du 
monde entier et toute personne, quelles que soient 
ses croyances religieuses, est la bienvenue.

En plus des services du programme de traitement 
de la dépendance, les services d’aide à la famille 
offrent un accompagnement psychologique aux 
personnes dans diverses situations. Il peut s’agir 
de membre, de missionnaire ou de futurs parents. 
Les thérapeutes peuvent consulter les dirigeants 
de l’Église pour savoir comment aider au mieux les 
membres de leur interrégion. Ils proposent égale
ment des séances de conseil familial, de groupe et 
conjugal.

UNE VIE CHANGÉE POUR DE BON

Après avoir lutté seul contre sa dépendance à 
la pornographie pendant cinquante ans sans 
faire de progrès, John* a assisté à une réunion 
du PTD dans le but de traiter son comporte-
ment compulsif. Il a déclaré que cette réunion a 
changé sa vie. John s’est tourné vers le Sei-
gneur, a assisté aux réunions du programme 
de traitement de la dépendance et s’est efforcé 
d’achever le programme de douze étapes.

Alors qu’il assistait encore aux réunions du 

PTD, John a éprouvé le désir de servir en tant 
que bénévole dans le programme du PTD afin 
de rendre ce qu’il avait reçu. En dépit de ses 
doutes personnels, il a parlé de son objectif à 
son évêque. Peu après, sa candidature avait été 
acceptée. Cela fait quatre ans qu’il sert dans 
le programme du PTD, ce qui lui a permis de 
continuer sur le chemin de l’abstinence tout en 
aidant d’autres personnes à changer leur vie.

*Prénom modifié
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Deseret Industries
 ▪ 9 054 employés bénéficiaires

 ▪ 26 753 747 kilogrammes de biens recyclés

 ▪ 39 835 meubles fabriqués

 ▪ 137 missionnaires dédiés au service

EN 1938, l’Église a créé Deseret Industries (DI) 
afin d’accroître les capacités des personnes qui 
recherchent une plus grande autonomie.

Pour atteindre cet objectif, Deseret Industries gère 
45 magasins d’articles d’occasion dans huit États. 
Les dons et les meubles neufs (produits par Deseret 
Manufacturing) permettent d’acheter des articles 
de première nécessité à petits prix. Les personnes 
dans le besoin qui sont envoyées par l’évêque y 
reçoivent gratuitement des vêtements et des articles 
ménagers essentiels.

Deseret Industries met également l’autonomie 
en avant grâce à son programme d’emploi. Ce 
programme aide les personnes qui n’ont pas les 

prérequis nécessaire pour obtenir un emploi à 
acquérir des capacités, à recevoir une formation 
de préparation au travail et à bénéficier d’un 
accompagnement sur le lieu de travail, afin qu’elles 
puissent bénéficier d’une bonne carrière à long 
terme.

Deseret Industries gère aussi les subventions des lo
calités pour permettre aux organisations à but non 
lucratif approuvées d’acquérir des biens gratuite
ment pour qu’ils soient utilisés dans les collectivités 
locales. En 2021, elle a géré 270 de ces subventions.

Enfin, Deseret Industries soutient les actions 
humanitaires de l’Église dans le monde par l’inter
médiaire de son centre humanitaire, où les dons 
invendus sont triés et distribués là où ils sont les 
plus nécessaires.

Les membres de l’Église et les missionnaires jouent 
un rôle important dans la mission de Deseret 
Industries. En plus de donner des articles à leurs 
magasins Deseret Industries locaux, les membres 
de l’Église et les missionnaires dédiés au service ont 
fait 122 841 heures de bénévolat.

RETROUVER SON INTÉGRITÉ

Neal travaillait dans la vente d’entreprise quand 
il a subitement perdu son emploi en mars 2020. 
Il est venu à Deseret Industries à la recher-
che d’un emploi, en pensant que ce ne serait 
qu’une solution provisoire. Cependant, avec le 
temps, Neal a remarqué que son nouvel emploi 
transformait sa vie.

Il a déclaré : « Travailler à Deseret Industries m’a 
montré comment intégrer l’amour du Christ 
dans ma vie professionnelle quotidienne. J’ai 
appris la patience, la diligence, l’humilité, le 
respect, la compassion, la persévérance et la 
dignité. Ils ont guéri un homme brisé, et il n’y a 
pas de mots pour exprimer la gratitude que je 
ressens. »
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Missionnaires dédiés au service 
et au prosélytisme
Sœur McQueen, missionnaire à plein temps en NouvelleZélande, a 
dit : « EN TANT QUE MISSIONNAIRES, nous aimons toujours avoir des 
occasions de servir parce que cela nous permet d’aider comme le Christ 
l’a fait15. »

En 2021, sœur McQueen a pu participer à plusieurs projets de service 
dans le cadre de sa mission, notamment la fois où elle a aidé à remplir 
un conteneur de manuels scolaires et de meubles. Celuici a été expédié 
à des élèves de Fidji, où de nombreuses écoles ont été endommagées 
par des cyclones.

LES MISSIONNAIRES SONT SOUVENT APPELÉS à participer à des 
projets humanitaires dans les régions qui leur sont attribuées. Par 
exemple, à Melbourne (Australie), les missionnaires ont déchargé et 
classé des cadeaux de Noël qui avaient été donnés à des familles dans 
le besoin, et s’en occuper. De même, les missionnaires du CapVert 
ont aidé à distribuer des paniers de denrées alimentaires à 70 familles 
affamées.

Les missionnaires participent également aux PROJETS DE COLLEC-
TIVITÉ LOCALE. À Guatemala City, des missionnaires ont participé à 
l’activité « Pintemos la 8ª calle » [Peignons la 8e rue] où ils ont peint 
des façades de bâtiments dans le cadre d’un projet de rénovation de 
l’espace public. Pendant ce temps, à Guam, les missionnaires ont par
ticipé à des projets de nettoyage hebdomadaires pour embellir l’envi
ronnement.

Le programme missionnaire de l’Église 
donne aux membres l’occasion de ren-
dre des services utiles, tant localement 
que dans le monde entier.

Les missionnaires dédiés au service 
servent à temps partiel pendant 6 à 
24 mois. Ils organisent des projets 
de service au sein de leur collectivité 
locale et y participent. Les mission-
naires dédiés au service peuvent aussi 
être appelés pour participer à des 
projets humanitaires locaux.

Les missionnaires de prosélytisme 
servent à plein temps pendant 18 à 
24 mois et peuvent être appelés à 
servir presque n’importe où dans le 
monde. Bien que ces missionnaires se 
concentrent sur l’enseignement à pro-
pos du Sauveur, ils participent égale-
ment à des projets de service dans le 
cadre de leur ministère. Ils peuvent 
également être appelés à participer à 
des interventions d’urgence dans les 
régions qui leur sont attribuées.
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« Nous pouvons tirer 
de grandes leçons des 
résultats miraculeux de 
la simple application de 
principes de l’Évangile 
simples. »
— G A RY E .  S TE V ENSON Collège des 
douze apôtres16

EN CAS de catastrophes naturelles et d’autres situations d’urgence, les 
missionnaires locaux dédiés au service et au prosélytisme consacrent 
leur temps et leur énergie à aider les personnes dans le besoin. Par 
exemple, en 2021, il y a eu d’importantes inondations dans certaines 
parties de l’Allemagne, de la Belgique, des PaysBas, du Luxembourg 
et de la Suisse. En quelques jours, plus de 60 missionnaires ont été 
envoyés dans les zones touchées pour trier les dons, et déblayer la boue 
et les débris des maisons et des écoles. Au cours des quelques mois qui 
ont suivi, les missionnaires ont rendu plus de 12 000 heures de service, 
ce qui a conduit de nombreux habitants à les appeler « Engel unter
wegs » (Les anges sur le chemin).

LES MISSIONNAIRES DONNENT ÉGALEMENT de leur temps pour 
participer aux actions humanitaires dans leur région. En octobre, 
182 missionnaires ont participé à une journée de vaccination à 
Puebla (Mexique). Ils ont distribué du désinfectant pour les mains, 
guidé la foule et répondu aux questions. Grâce à leur travail, plus de 
110 000 adultes ont pu être vaccinés contre la COVID19.

FRÈRE MORÁN, missionnaire dans la mission de PueblaNord, a dit : 
« Nous croyons que lorsque nous servons autrui, nous servons Dieu. 
Nous croyons que nous sommes frères dans la foi, de la famille de 
Dieu, le service est donc essentiel à notre croyance17. »
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Services de transition
 ▪ 5 000 personnes et familles aidées grâce aux 

offrandes de jeûne ou aux commandes de 
l’évêque

 ▪ Plus de 29 000 heures de service missionnaire

LES EMPLOYÉS À PLEIN TEMPS ET LES MISSION-
NAIRES DÉDIÉS AU SERVICE qui travaillent dans 
les bureaux des services de transition de l’Église 
ont pour mission de fournir une aide temporelle, 
mentale et spirituelle à un large éventail de per
sonnes, notamment celles qui quittent les établisse
ments pénitentiaires, les femmes sauvées de la traite 
des êtres humains, les anciens combattants ainsi 
que les personnes qui viennent d’émigrer, qui ont 
fui leur pays d’origine ou qui ont été sansabri.

Les services de transition opèrent dans sept en
droits des ÉtatsUnis avec l’aide de 131 mission
naires dédiés au service. Les membres de l’Église 
participent également à ces actions dans le cadre 
de leurs postes de dirigeants de la prêtrise et 
dirigeantes de la Société de Secours, leurs tâches 
de missionnaires et leurs appels de paroisse et 

de branche. Ces bénévoles collaborent avec des 
organisations de la collectivité et d’autres entités de 
l’Église (comme Deseret Industries et les services 
d’aide à la famille) pour aider les personnes dans 
le besoin à obtenir les ressources qui peuvent le 
mieux les aider.

En 2021, près de la moitié des personnes qui ont 
reçu de l’aide n’étaient pas membres de l’Église. 
Ces actions sont motivées par les enseignements 
de JésusChrist d’aider les personnes dans le be
soin, de prendre soin de chacun et d’aimer notre 
prochain comme nousmêmes.

Les personnes qui reçoivent de l’aide voient qu’on 
les aime parce qu’elles sont tout simplement des en
fants de Dieu. Elles reçoivent les ressources néces
saires pour les aider à surmonter les obstacles qui 
entravent leur progression et apprennent l’impor
tance de rendre service. Bien que l’un des objectifs 
principaux des services de transition soit d’aider 
les personnes à devenir autonomes, il est tout aussi 
important de les aider à surmonter la pauvreté 
spiri tuelle. En réalité, l’un ne va pas sans l’autre.

RÉCOLTER LES BÉNÉDICTIONS DE L’AUTONOMIE

Une fois sorti de prison, après y avoir passé 
25 ans, Carl a été dirigé vers le bureau des 
services de transition par son président de 
branche. Les services de transition ont veillé à 
ce que Carl dispose des produits de première 
nécessité tels que de la nourriture, des vête-
ments et un accès aux transports en commun, 
ce qui l’a aidé à se remettre sur pied. Mais 
n’ayant que peu d’êtres chers dans sa vie, Carl 
avait également besoin de soutien pour trouver 
le bonheur, l’espérance et un but.

Les bénévoles des services de transition ont 
enseigné à Carl le pouvoir du Sauveur, l’aidant 
à reconnaître sa valeur personnelle et son 
potentiel. Ils l’ont également aidé à trouver un 
emploi. Depuis, il a cherché à aider les person-
nes se trouvant dans une situation similaire à 
la sienne, comme par exemple, trois anciens 
détenus qu’il a aidés à trouver un emploi et de 
l’espoir.

Ci-dessus : les services de transition de l’Église travaillent avec des personnes qui ont divers besoins, tel que l’aide à la recherche d’emploi et l’accès aux 
ressources locales.
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Aide dans le monde

« La plupart des actions humanitaires et caritatives sont accomplies en regroupant et 
en gérant des ressources individuelles à grande échelle. L’Église rétablie le fait avec ses 
actions humanitaires de grande envergure dans le monde entier. »
DALLIN H. OAKS, PREMIER CONSEILLER DANS LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE18
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Sécurité alimentaire et nutrition
 ▪ 104 projets de sécurité alimentaire dans le 

monde entier

 ▪ 18 pays concernés

L’ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES 
DERNIERS JOURS croit que tout le monde doit 
avoir accès à des aliments nutritifs. Avec l’aide des 
dons des membres, l’Église s’efforce d’établir la 
sécurité alimentaire et une bonne alimentation dans 
les collectivités du monde entier afin d’améliorer 
leur santé et leur qualité de vie.

Si l’accès à des aliments variés et riches en 
nutriments est impossible, il est recommandé 
aux personnes de faire le nécessaire pour cultiver 
euxmêmes des fruits, des légumes et des céréales. 
Apprendre à produire de la nourriture pour 
soimême et sa famille procure un sentiment 
d’épanouis sement et peut avoir des effets 
bénéfiques importants sur la santé pour les 
générations à venir.

Avec la collaboration d’autres groupes tels que 
Concern Worldwide, le Secours catholique et 
UNICEF USA, l’Église a participé à la réalisa
tion de 104 projets de sécurité alimentaire dans le 
monde en 2021. Des personnes et des familles ont 
appris des méthodes agricoles qui leur permettront 
d’augmenter la production alimentaire dans leur 
collectivité longtemps après la fin du projet.

Abraham, par exemple, a beaucoup bénéficié des 
formations dispensées lors d’un projet mis en 
place par Concern Worldwide. Abraham, jardinier 
passionné au Liberia, a pu acquérir des aptitudes 
techniques qui l’ont aidé à augmenter le rende
ment de ses récoltes. En plus de pouvoir nourrir sa 

famille, il est maintenant en mesure de vendre son 
surplus à d’autres personnes de sa collectivité. La 
ferme d’Abraham n’est qu’une des 31 262 petites fer
mes familiales soutenues par des projets de l’Église 
cette année.

L’Église contribue également à des projets qui 
aident les participants à apprendre les principes et 
les pratiques clés d’une bonne alimentation. Par 
exemple, l’Église a collaboré avec d’autres organ
isations caritatives pour distribuer des « poissons 
de fer chanceux » pour lutter contre l’anémie des 
carences maternelles en fer au Bénin et au Sénégal. 
Ce morceau de fer de dix centimètres en forme 
de poisson libère six à huit milligrammes de fer 
lorsqu’on le plonge dans n’importe quel liquide à 
bouillir et est réutilisable pendant plusieurs années. 
Grâce à ce projet, l’Église a pu fournir suffisam
ment de « poissons de fer chanceux » pour enrichir 
plus de 5 millions de repas.

« Ce n’est pas seulement une 
relation entre deux organisations 
caritatives, c’est une relation entre 
des communautés religieuses qui 
œuvrent à tendre la main à nos frères 
et sœurs dans le monde entier. »
—SE A N C A LL A H A N  
Président et PDG du Secours catholique19
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LE PROJET DU VERGER SCOLAIRE

Au Kirghizistan, l’Église et Mercy Corps ont 
collaboré pour aider des dizaines d’écoles à 
créer et à entretenir des vergers, avec pour 
objectif principal de fournir des fruits frais 
pour les besoins alimentaires des enfants. 
En 2021, l’Église a parrainé la plantation de 
2 102 jeunes arbres dans 20 écoles sup-
plémentaires. Ce qui a porté le nombre total 
d’écoles participantes à 155, et le nombre 
d’élèves qui ont pu en bénéficier à plus 
de 3 000.

Tous les produits non consommés par les 
élèves et le personnel sont vendus afin 
d’obtenir des fonds pour compléter les repas 
scolaires. En novembre 2021, une évalua-
tion de Mercy Corps a révélé que, grâce 
aux efforts remarquables des écoles pour 
entretenir les vergers, le taux de survie des 
jeunes arbres était de 95 %.

AIDER LES ENFANTS SOUFFRANT DE  
MALNUTRITION

Quand Gbassay, de la Sierra Leone, avait 
dix-huit mois, elle a souffert de malnutrition 
aiguë sévère et d’autres complications de 
santé et a été hospitalisée pendant deux 
mois. Grâce à l’aide de l’Église et de l’UNICEF 
USA, Gbassay a pu prendre le poids néces-
saire pour continuer à vivre.

Ce n’était cependant que la première étape 
car son développement physique et mental 
dépendait de la suite de son alimentation. 
En participant à un groupe de soutien sur 
la manière d’utiliser des aliments cultivés 
localement pour nourrir les enfants, la mère 
de Gbassay a appris à nourrir correctement 
son enfant et est aussi devenue une « am-
bassadrice de la nutrition » pour enseigner 
ce qu’elle avait appris à d’autres mères de sa 
collectivité.

Suite au travail collaboratif de l’Église et de 
l’UNICEF USA en 2021, environ 1 500 en-
fants du district de Moyamba (Sierra Leone) 
se sont rétablis après avoir reçu les soins 
nécessaires contre la malnutrition.
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Eau potable et assainissement
 ▪ 1,74 millions de personnes aidés

 ▪ Projets lancés dans 47 pays

 ▪ 114 projets d’eau potable et d’assainissement

L’EAU POTABLE fait partie des objectifs principaaux 
de l’Église de JésusChrist des Saints des Derniers 
Jours depuis de nombreuses années. L’accès à l’eau 
potable et un service d’assainissement bien géré est 
essentiel à la qualité de vie et constitue une fonda
tion pour les familles et les collectivités.

L’eau potable favorise en outre le développement 
personnel en améliorant la santé, en maintenant les 
enfants et les jeunes à l’école et en permettant aux 
gens de devenir autonomes.

Les missionnaires de l’entraide peuvent participer 
aux projets pour fournir de l’eau potable dans le 
monde entier, mais la plupart des projets ne néces
sitent pas l’implication directe des membres de 
l’Église. L’Église utilise plutôt les dons des mem
bres pour travailler avec des organisations qui ont 
une méthode holistique (globale) pour renforcer 
les systèmes d’eau potable et d’assainissement. Bon 
nombre de ces organisations font partie de Agenda 
for Change (Agenda pour le changement), une as
sociation de groupes clés qui s’engagent à renforcer 
les systèmes d’approvisionnement en eau.

L’objectif de l’Église de donner aux collectivités 
l’accès à l’eau potable se concentre sur le caractère 
sacré, le but et l’importance de la vie. De plus, l’É
glise s’efforce de former les collectivités locales aux 
bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement, 
ainsi qu’à l’entretien de leurs réseaux d’eau afin d’en 
assurer la durabilité.

Dans ce but, l’Église a réalisé plusieurs projets 
importants en 2021, notamment une collaboration 
avec Water for People [De l’eau pour tous] pour 
construire ou réparer cinq réseaux d’eau scolaires 
et collectifs dans les villages de Chinda, San 
Antonio de Cortés et El Negrito (Honduras). Ce 
projet a amélioré le service d’eau pour 231 élèves 
et ensei gnants, ainsi que pour 936 habitants de la 
collectivité.

L’Église a aussi soutenu un projet d’eau au Mali 
avec WaterAid [Aide à l’accès à l’eau]. Le projet a 
fourni 11 nouveaux blocs de latrines à des écoles 
et des établissements de santé. De plus, un système 
d’approvisionnement en eau a été installé dans 
une clinique locale, ainsi qu’un incinérateur pour 
gérer les déchets biomédicaux. Une buanderie a été 
ajoutée à une maternité et deux comités de gestion 
scolaire et une association de santé de la collectivité 
ont reçu une formation sur la manière d’entretenir 
les installations sanitaires. Au total, le projet a 
touché plus de 5 300 personnes.

« En modelant notre service sur celui 
de Jésus-Christ, il est important de 
nous souvenir que ses actions pour 
aimer, édifier, servir et bénir avaient 
un objectif plus élevé que celui de 
satisfaire les besoins immédiats. […] 
Il voulait faire plus que satisfaire 
les besoins du moment. »
—W. CHR IS TOPHER WA DDELL  
Premier conseiller dans l’Épiscopat président2 0
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DE L’EAU POTABLE POUR LA NATION NAVAJO

30 % des familles Navajo vivent sans pouvoir 
accéder facilement à l’eau courante. Pour 
résoudre ce problème, l’Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours a travaillé avec 
la tribu Navajo en 2021 pour leur apporter de 
l’eau potable et courante. Cela a pu se faire 
grâce à un partenariat avec DigDeep, une or-
ganisation à but non lucratif.

DigDeep, l’Église et la tribu Navajo ont travaillé 
ensemble pendant la pandémie de COVID-19 
pour fournir de l’eau grâce à plusieurs cen-
taines de réservoirs de 1 250 litres, régulière-
ment remplis  
par des camions citerne. À ce jour, le projet a 
bénéficié à plus de 700 personnes au Nouveau-
Mexique, en Utah et en Arizona.

De plus, le projet « De l’eau pour les Navajos » 
s’est concentré sur les moyens de fournir de 
l’eau courante et des installations sanitaires aux 
personnes les plus vulnérables, notamment 
aux anciens de la tribu. À ce jour, ces réseaux 
d’eau ont été installés dans 20 foyers.

RÉTABLIR DES RÉSEAUX D’EAU DANS LE  
HONDURAS

En 2020, lorsque deux tempêtes tropicales ont 
frappé le Honduras, le réseau d’eau de la ville 
de Cordoncillos a été détruit. En conséquence, 
Bessy et des centaines d’autres personnes ont 
dû transporter l’eau d’un ruisseau jusqu’à leur 
maison. Cela a été particulièrement difficile 
parce que cela s’est produit pendant la pan-
démie de COVID-19.

En réponse, les membres de la collectivité ont 
travaillé avec des techniciens de Water for Peo-
ple pour reconstruire les réseaux d’eau. L’Église 
a soutenu ces actions et l’eau a finalement été 
rétablie à Cordoncillos.

Bessy est maintenant l’une des plus de 
3 000 personnes qui ont accès à de l’eau 
potable pour protéger leur santé et laver leurs 
aliments. Ayant vécu une période sans avoir 
accès à l’eau potable, Bessy est particulière-
ment reconnaissante envers les personnes qui 
ont rétabli les réseaux d’eau de sa ville et qui 
dirigent des initiatives pour l’eau potable dans 
le monde entier.
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Instruction
 ▪ Plus de 600 000 élèves bénéficiaires

 ▪ Manuels scolaires et matériel pédagogique 
donnés pour 7 740 élèves

 ▪ Mobilier de salle de classe donné pour 
6 998 élèves

 ▪ Enseignement à distance pour 2 400 élèves

L’ACCÈS À UNE INSTRUCTION DE QUALITÉ à 
tous favorise la dignité de toute l’humanité et 
rapproche les personnes de Dieu. Les Écritures 
nous enseignent à apprendre continuellement, à 
« cherche[r] la connaissance par l’étude et aussi par 
la foi » (Doctrine et Alliances 88:118). De plus, nous 
croyons que « la gloire de Dieu c’est l’intelligence 
ou, en d’autres termes, la lumière et la vérité » 
(Doctrine et Alliances 93:36).

Le programme de prêt du Fonds perpétuel d’études 
(FPE) aide les membres à financer des programmes 
de formation qui leur permettront d’obtenir un 
meilleur emploi ou de lancer leur propre entreprise. 
En 2021, 2 282 nouveaux bénéficiaires du FPE 
ont bénéficié d’un prêt d’études leur permettant 
d’assister à des programmes de formation profes
sionnelle pouvant aller jusqu’à deux ans. 170 de ces 
participants  ont obtenu leur diplôme en 2021 et 
177 ont trouvé un meilleur emploi, plusieurs avant 
même d’avoir obtenu leur diplôme . En 2021, le 
programme de prêt du FPE a également été mis à 
disposition de bénéficiaires dans quatre nouveaux 
pays : le Burundi, le Cameroun, la République du 
Congo et le Rwanda.

Le programme Benson accorde des bourses pour 
aider les bénéficiaires à faire des études supérieures 

dans des domaines liés à l’agriculture. En 2021, 
237 bénéficiaires ont obtenu une bourse.

L’Église gère également le programme BYU–
Pathway Worldwide, qui travaille en collaboration 
avec l’université Brigham Young–Idaho et Ensign 
College pour élargir l’accès à des études en ligne 
à un prix abordable. En 2021, BYU–Pathway 
Worldwide a été utilisé par près de 60 000 étudiants 
de plus de 180 pays. Plus de 50 % des étudiants de 
BYU–Pathway ne sont pas originaires des États
Unis ou du Canada.

Grâce au programme de l’Église, EnglishConnect, 
des personnes du monde entier deviennent davan
tage autonomes et élargissent leurs possibilités en 
apprenant l’anglais. Les cours sont proposés dans 
plusieurs pays et régions, notamment au Brésil, en 
Corée, au Mexique, au Japon, dans les Caraïbes et 
en Amérique centrale.

De plus, l’Église parraine des programmes d’études 
dans le monde entier pour aider les réfugiés ou les 
personnes déplacées. L’instruction et les moyens 
de subsistance sont deux des formes d’aide les 
plus demandées par ces populations. Les projets 

« La pratique d’apprendre notre 
vie durant peut accroître notre 
capacité d’apprécier et de savourer 
le fonctionnement et la beauté 
du monde qui nous entoure. »
— DA LLIN H. OA K S  
Premier conseiller dans la première présidence21
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ÉTUDIANTS SYRIENS DÉTERMINÉS À APPRENDRE

En 2021, l’Église s’est associée à Jusoor, un 
programme d’études pour les enfants et les 
jeunes syriens. Le projet a créé un programme 
d’études en ligne intitulé « Azima », qui signifie 
« détermination » en arabe.

Dans le monde entier, l’accès à la technologie 
est un facteur de plus en plus important dans 
l’instruction des enfants. C’est particulièrement 
vrai dans les communautés de réfugiés, où 
seuls les deux tiers des foyers disposent d’au 
moins un smartphone. Jusoor a découvert que 

de nombreux élèves des colonies de réfugiés 
devaient se dépêcher de terminer leurs devoirs 
afin de permettre à leurs frères et sœurs d’uti-
liser le téléphone.

Jusoor a créé des programmes de subventions 
et de location pour aider ces enfants à accéder 
à la technologie dont ils avaient besoin. Malgré 
le défi d’un apprentissage à domicile pendant 
la pandémie de COVID-19, les élèves du pro-
gramme Azima ont fait de grands progrès en 
mathématiques, en arabe et en anglais.

comprennent la rénovation de salles de classe ainsi 
que le don de mobilier pour cellesci, le don de 
fournitures scolaires et de l’aide technologique 
pour faciliter l’apprentissage à distance (par exem
ple pendant la pandémie de COVID19).

Lorsque l’Église participe à des projets d’instruc
tion pour les personnes réfugiées, elle collabore 
avec des organisations mondiales, régionales et na
tionales déjà établies. Ces organisations de base ef
fectuent le travail de première ligne dans les camps 
ou les colonies, le travail de suivi étant souvent 
assuré par les missionnaires et d’autres bénévoles.

L’instruction joue également un rôle essentiel dans 
de nombreuses autres actions humanitaires de 

l’Église. Afin de promouvoir la durabilité sur le 
long terme, l’Église choisit des projets qui offrent 
une formation et des études dans la région con
cernée. Cela garantit que les médecins sachent uti
liser les nouveaux équipements, que les collectivités 
soient formées à l’entretien des nouvelles instal
lations d’eau, que les personnes soient davantage 
conscientes des ressources et des bonnes pratiques 
pour leur région, etc.

Les membres du monde entier soutiennent les 
initiatives d’instruction par le bénévolat et le ser
vice missionnaire. Ces bénévoles ont fait près de 
10 000 heures de service en 2021.
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Soins médicaux et handicap
 ▪ 135 projets d’aide à la mobilité dans 57 pays et 

territoires

 ▪ 25 projets de soins des mères et des 
nouveau-nés dans 18 pays

 ▪ 28 projets d’aide aux soins oculaires dans 
24 pays et territoires

 ▪ 7 campagnes pour mettre fin à des maladies 
telles que le diabète, la polio et la rougeole

PENDANT SON MINISTÈRE DANS LA CONDITION 
MORTELLE, le Christ a pris particulièrement soin 
des personnes ayant un handicap physique, des in
firmités et des maladies. Nous poursuivons toujours 
cette grande mission grâce à notre travail dans le 
domaine des soins médicaux et du handicap dans le 
monde entier.

Nos actions se concentrent sur quatre catégories : 
les soins concernant la vue, l’aide à la mobilité et 
l’accès aux fauteuils roulants, les soins des mères et 
des nouveaunés et la vaccination. L’Église tra
vaille avec le ministère local de la santé et d’autres 
organisations afin de mieux comprendre les besoins 
et de réfléchir à des solutions. Nous collaborons 
également avec des organisations de confiance 
telles que CharityVision, Lions Club International 
Foundation, UNICEF USA et d’autres.

Lorsque l’Église choisit des projets, elle donne la 
priorité aux projets qui conduisent à des amélio
rations à long terme. Nous évaluons le plan de 
chaque projet pour améliorer la qualité et la dura
bilité du système local de soins médicaux, notam
ment les plans de formation continue et d’entretien 
d’équipement. Les projets doivent également se 
conformer aux plans de soins nationaux, renforcer 

les systèmes existants et améliorer la préparation 
pour faire face aux épidémies et aux autres besoins 
urgents.

Les projets réussis doivent également inclure des 
actions de sensibilisation et d’instruction destinées 
à toucher les populations non desservies et mal 
desservies. Pour chaque projet, nous mettons en 
place un plan de suivi et d’évaluation pour trouver 
les ajustements nécessaires.

Les membres locaux de l’Église, ainsi que les 
missionnaires dédiés au service humanitaire à plein 
temps, apportent un soutien essentiel à ces actions. 
Ces bénévoles mènent des entretiens avec les béné
ficiaires dans le cadre du suivi et de l’évaluation. 
Les membres de l’Église ayant des compétences ou 
des connaissances particulières peuvent également 
se porter volontaire localement afin de donner des 
formations.

Avec l’aide de bénévoles, de ministères locaux de la 
santé et d’organisations de mise en œuvre, l’Église 
a participé à près de 200 actions en matière de soins 
médicaux et de handicap dans le monde en 2021.

« Jésus-Christ est l’exemple parfait […] 
d’amour et de service. Durant son 
ministère, il a pris soin des pauvres, il 
a guéri les malades et les aveugles. »
— RON A LD A . R A SB A ND  
Collège des douze apôtres2 2
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Au Paraguay, l’Église a travaillé avec Fundación 
Solidaridad [Fondation Solidarité] pour fournir des 
fauteuils roulants à environ 900 personnes ayant un 
handicap grave (comme une paralysie cérébrale). Le 
projet consistait également à former une équipe de 
médecins, de kinésithérapeutes, de travailleurs so
ciaux et de techniciens sur l’utilisation des fauteuils 
roulants et des autres appareils posturaux.

Au Mozambique, l’Église a financé un projet avec 
Sightsavers pour réaliser plus de 35 000 tests de la 
vision. Le projet a également financé 1 500 opéra
tions de la cataracte et des campagnes de sensibili
sation qui ont permis d’améliorer l’accessibilité des 
personnes handicapées.

Au Tajikistan, l’Église a envoyé du matériel de 
soin pour les nouveaunés et les mères. Des experts 
en soins médicaux ont également travaillé avec le 
ministère de la santé du Tajikistan pour organiser 

des réunions mensuelles à distance afin de former 
1 000 médecins, infirmières et sagesfemmes sur des 
sujets tels que la prééclampsie et la réanimation 
néonatale.

Au Venezuela, l’Église a collaboré avec UNICEF 
USA pour fournir des vaccins contre la rougeole, 
les oreillons, la rubéole, la diphtérie, le tétanos, la 
polio et la tuberculose pour plus de 400 000 femmes 
et enfants. L’Église a également financé les répa
rations et l’entretien des systèmes de stockage des 
vaccins dans trois entrepôts.

Au Malawi, l’Église a fourni des fonds pour les 
services de soins auditifs par l’intermédiaire de 
DeafKidz International. En plus des campagnes de 
sensibilisation de la collectivité, le projet a équipé 
et formé du personnel local de la clinique et des as
sistants de surveillance de la santé. En 2021, 556 en
fants et adultes ont passé un examen de l’audition.
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RENDRE LE MONDE PLUS ACCESSIBLE

Ezra, qui vit aux Philippines, a une maladie qui 
l’a privé de doigts et d’orteils et a tourné ses 
deux pieds vers la gauche. En grandissant, il 
a également remarqué que sa jambe droite 
était plus longue que la gauche, provoquant un 
déséquilibre lorsqu’il marchait. Ezra a fini par 
prendre la décision difficile de se faire amputer 
la jambe gauche et d’avoir une prothèse.

En 2021, l’Église a travaillé avec de nombreux 
centres médicaux régionaux, des organisations 
locales et des groupes tels que Physicians for 
Peace [Médecins pour la paix]. Grâce à cela, 
l’Église a pu distribuer 982 fauteuils roulants et 
335 appareils d’assistance aux Philippines.

C’est grâce à un projet parrainé par l’Église 
qu’Ezra a pu recevoir sa prothèse de jambe, 
qui lui permet de marcher et de se tenir de-
bout avec plus de facilité. Grâce à sa nouvelle 
prothèse, il bénéficie d’une plus grande mobil-
ité et d’une plus grande autonomie.
GUÉRIE APRÈS AVOIR ÉTÉ AVEUGLE PENDANT 

CINQ ANS

Halima, originaire de Tanzanie, a été aveugle 
pendant cinq ans à cause d’une cataracte et 
elle se demandait si elle retrouverait un jour 
son indépendance.

Elle dit : « Je veux juste être à nouveau indépen-
dante. J’ai été indépendante toute ma vie, mais 
maintenant je me sens totalement inutile23. » Sa 
nièce devait s’occuper d’elle à plein temps et ne 
pouvait donc pas aller à l’école.

Heureusement, la perte de vision d’Halima pou-
vait être guérie. Grâce à un projet parrainé par 
l’Église et mis en place par CharityVision, elle a 
pu bénéficier d’une opération pour retrouver 
la vue. Elle fait partie des milliers de personnes 
que nous avons aidées en 2021 à retrouver leur 
indépendance et à améliorer leur qualité de vie.

Maintenant qu’Halima voit à nouveau, elle se 
sent libéré de ses fardeaux et a retrouvé son 
indépendance. Elle est reconnaissante que sa 
nièce puisse retourner à l’école.
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Intervention d’urgence

« Nos actions conjointes de secours ont renforcé nos interventions d’urgence en cas de 
catastrophe et ont aidé des millions de personnes dans le monde entier. »
MICHAEL KRUGER, PRÉSIDENT DE « ADVENTIST DEVELOPMENT AND RELIEF AGENCY (ADRA) »

Ci-dessus : après l’ouragan Ida, des bénévoles de la collectivité, notamment des membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, ont passé leur 
week-end de la Fête du Travail à nettoyer.
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Intervention d’urgence
 ▪ 199 projets d’intervention d’urgence dans 

61 pays et territoires

 ▪ 585 projets liés à la COVID-19 dans 76 pays et 
territoires

 ▪ Un milliard de doses de vaccins distribuées

UNE DES GRANDES PRIORITÉS DE L’ÉGLISE est 
d’intervenir en cas de catastrophes naturelles et 
d’autres situations d’urgence dans le monde entier. 
En 2021, des centaines de projets d’intervention 
d’urgence ont été réalisés par l’Église dans près 
de 100 pays. Grâce à ces projets, les personnes 
touchées ont reçu des denrées alimentaires, de 
l’eau, des abris, des soins et d’autres produits de 
première nécessité.

585 de ces projets étaient liés à la COVID19, visant 
à soulager les souffrances liées à la pandémie. 
L’Église a fait don de fournitures médicales et 
d’équipements dans le monde entier, ainsi que d’au
tres aides vitales, notamment 320 000 paniers de 
denrées alimentaires pour un million de Brésiliens 
qui avaient été touchés par la pandémie.

Début 2021, l’Église a également donné 20 millions 
de dollars à l’UNICEF USA pour soutenir le projet 
« Access to COVID19 Tools Accelerator », un 
projet mondial visant à assurer un accès équitable 
aux tests, aux traitements et aux vaccins liés à la 
COVID19, qui inclut le projet COVAX. Cette con
tribution a fait de l’Église le plus grand donateur 
du secteur privé du moment à ce projet. Yasmin 
Ali Haque, représentant de l’UNICEF en Inde, a 
déclaré : « C’est un événement sans précédent dans 
l’histoire du monde : des partenaires se sont réu
nis […] afin de distribuer un vaccin qui va sauver 

des vies dans des pays du monde entier24. » Les 
projets se sont concentrés sur un accès équitable 
au vaccin contre la COVID19 en garantissant et 
en accélérant la production du vaccin, en formant 
des professionnels de santé et en luttant contre la 
désinformation.

L’Église a également parrainé sept projets à la suite 
d’une éruption volcanique en République démocra
tique du Congo. Ces projets avaient pour but de 
fournir de la nourriture et de l’eau, de restaurer un 
barrage et des sources d’eau potable, et de travailler 
avec d’autres organisations de secours. Un projet 
réalisé en collaboration avec Women of Faith DRC 
[Femmes de foi de la RDC] a donné lieu à plus 
de 800 heures de bénévolat qui ont bénéficié à 
31 000 personnes.

Aux ÉtatsUnis, l’Église a travaillé sur quatre 
projets pour répondre aux besoins des victimes 
de l’ouragan Ida, l’un des ouragans les plus puis
sants qui aient jamais frappé le pays. Grâce aux 
dons à la CroixRouge américaine, l’Église a aidé 
à fournir des abris, des repas et des premiers soins 

« La rapidité de votre réaction au 
début de l’année 2021 a contribué 
à accélérer la vaccination contre la 
COVID-19 et à distribuer les premiers 
vaccins dans certains pays. »
— C A R L A H A DDA D M A R DINI  
Directrice de la division de collecte de fonds privée et de 
partenariat de l’UNICEF



41

psychologiques. L’Église a également mobilisé des 
bénévoles des pieux du sudest des ÉtatsUnis, 
où des équipes ont aidé 6 521 familles à nettoyer 
leur propriété grâce aux articles des magasins de 
l’évêque locaux.

En août 2021, un tremblement de terre de magni
tude 7,2 a secoué Haïti, causant des dégâts impor
tants aux infrastructures et déplaçant des milliers 
de personnes. L’Église a réagi en travaillant par 
l’intermédiaire d’organisations de confiance afin de 
répondre à divers besoins dans le pays, notamment 
des abris, de la nourriture, de l’eau, des installations 
sanitaires, de l’hygiène et des soins médicaux. De 
plus, l’Église a fourni aux hôpitaux locaux l’équi
pement nécessaire pour prendre soin des personnes 
blessées lors de la catastrophe.

L’une des raisons pour lesquelles l’Église et ses 
membres sont en mesure de donner du temps 
et des ressources en cas d’urgence est qu’ils se 
sont préparés et ont suivi la situation mondiale. 
L’Église cherche à établir des relations avec les 
gouvernements et les autres organisations de 
secours qui interviennent en cas de crises tout 
en renforçant l’importance de la préparation au 
sein de l’Église et des collectivités. Cela permet à 
l’Église d’aider rapidement et efficacement en cas 
d’événements inattendus.

Les membres se préparent également aux catastro
phes en suivant des principes d’autonomie et de 
préparation aux situations d’urgence, notamment 
en économisant de l’argent et en achetant des 
réserves de nourriture. En 2021, 6,4 millions de kilo
grammes de produits pour les réserves au foyer ont 
été vendus à des personnes et à des familles pour 
contribuer à la préparation familiale.

PRINCIPAUX PROJETS D’INTERVENTION D’URGENCE DE 2021

• Éthiopie : l’Église a fourni de la nourriture, 
des soins, des articles d’hygiène et de l’eau 
dans la région du Tigray.

• États-Unis : des membres bénévoles ont 
aidé à nettoyer les dégâts causés par le feu 
et la fumée à Washington et en Oregon.

• Philippines : suite de l’ouragan Odette, les 
membres de l’Église se sont rassemblés 
pour ouvrir plus de 50 églises dans le centre 
et le sud des Philippines. Ces lieux de culte 
ont servi d’abri à près de5 000 personnes.

• Tonga : les membres de l’Église et les mis-
sionnaires ont aidé à la reconstruction et au 
nettoyage, suite à une éruption volcanique 
qui a craché des cendres épaisses qui ont 
recouvert une grande partie du pays.

• États-Unis : l’Église a fait don d’articles et 
d’abris d’urgence suite aux inondations 
dévastatrices à Hawaï.

• Europe : les membres et les missionnaires 
de l’Église ont aidé bénévolement pendant 
des milliers d’heures pour porter secours 
aux victimes des inondations. Ils ont trié 
les objets donnés et ont nettoyé des caves, 
des maisons et une école pour élèves ayant 
des besoins particuliers. L’Église a fourni de 
l’eau, de la nourriture et de l’aide médicale 
suite aux inondations et au déplacement de 
la population.

• Soudan : l’Église a fourni des produits de 
première nécessité tels que de l’eau potable, 
de la nourriture et des fournitures médi-
cales, ainsi que des secours aux victimes 
des inondations et aux réfugiés.

• États-Unis : JustServe a rassemblé des cen-
taines de bénévoles pour un projet d’aide 
au Texas suite à des coupures de courant et 
des conduits gelés.
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LES MEMBRES DE L’ÉGLISE sont désireux d’aider 
les personnes dans le besoin et sont très impliqués 
dans les actions pour soulager la souffrance, que 
ce soit localement ou dans le monde entier. Les 
missionnaires sont également invités à participer 
à des activités de service chaque semaine. De plus, 
les membres sacrifient du temps de leur emploi du 
temps chargé pour répondre aux besoins dans la 
collectivité et dans le monde entier.

Les projets parrainés par l’Église ont pour but 
de fournir un service à la collectivité et de porter 
secours aux personnes dans le besoin, permettant 
aux membres et à d’autres personnes de faire partie 
d’équipes d’intervention d’urgence organisées. De 
plus, JustServe fournit des renseignements sur la 
manière dont les personnes peuvent s’impliquer 
dans leur collectivité locale.

En dehors de ces aides organisées, les personnes, 
les familles et les assemblées aident de nombreuses 
autres façons. Cela comprend l’assemblage de 
trousses humanitaires et de colis alimentaires, le 
bénévolat auprès d’organisations qui travaillent 
avec des personnes déplacées ou ayant fui leur pays 
d’origine, etc.

Les membres et les amis de l’Église apportent 
également leur contribution en faisant des dons 
à l’aide humanitaire de l’Église. Par exemple, un 
jeune garçon a ouvert un stand de limonade et a 
fait don des bénéfices au programme humanitaire 
de l’Église. Bien que la taille des dons varie, toutes 
les contributions sont considérées comme sacrées.
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DES VIES SAUVÉES PAR LES DONS DE SANG

À seulement quatre mois, Megan a eu besoin 
d’une opération à cœur ouvert en raison d’un 
problème cardiaque. Comme Megan fait partie 
des 6,6 % de la population mondiale qui pos-
sède le type de sang rare O négatif, l’hôpital a 
lancé une alerte pour les donneurs de ce type 
de sang dans toute la ville.

La famille de Megan et leur assemblée de 
l’Église ont jeûné et prié pour que des béné-
voles donnent leur sang. Dès le lendemain, 

leurs prières ont été exaucées. En une journée, 
73 personnes se sont présentées. La mère de 
Megan raconte : « Certaines personnes sont 
venues de Newcastle, qui est à trois heures de 
route, pour venir donner leur sang27. »

Megan est l’une des millions de personnes qui 
a la vie sauve chaque année grâce aux dons de 
sang. Grâce à la gentillesse d’amis et d’étran gers, 
Megan a eu l’occasion de grandir heureuse et en 
bonne santé.

Collectes de sang
 ▪ Plus de 3 000 collectes de sang ont été 

organisées

 ▪ Plus de 100 000 poches de sang ont été 
données

 ▪ Plus de 105 000 donateurs

LA COLLECTE DE SANG pour les personnes qui 
en ont besoin est une action mondiale de l’Église. 
Par exemple, au Pérou, une assemblée a collaboré 
avec un hôpital local pour organiser une collecte 
de sang à l’église. De plus, en Argentine, plus de 
1 700 bénévoles ont donné du sang grâce à des 
collectes patronnées par l’Église en 2021.

Brian, membre de la branche de Palmira à 
Mendoza (Argentine), a raconté : « Le fait de 
pouvoir donner son sang à quelqu’un d’autre, aux 
personnes qui en ont besoin, me remplit de grati
tude et me permet de comprendre un peu mieux ce 
que le Sauveur a fait pour moi25. »

Aux ÉtatsUnis, l’Église de JésusChrist des Saints 
des Derniers Jours entretient une relation de longue 
date avec la CroixRouge américaine depuis la fin 
du dixneuvième siècle. Non seulement les membres 
de l’Église donnent régulièrement leur sang, mais 
ils participent également à la planification et à la 
promotion des collectes ainsi qu’au recrutement des 
donateurs, et aident aux besoins logistiques le jour 
de la collecte.

« Nous recevons 100 000 poches 
de sang de l’Église chaque année. 
Aucune organisation ou institution, 
où qu’elle se trouve, n’en accomplit 
autant. […] Je suis admirative de 
l’engagement de votre collectivité 
en matière de foi et de service. »
— G A IL MCGOV ER N , PDG de la Croix-Rouge américaine26
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Production et distribution de nourriture
 ▪ 36 288 tonnes de nourriture données

 ▪ 45 359 tonnes de nourriture produite

 ▪ Avec une production de 4,5 kilogrammes de 
nourriture, on peut nourrir 3 personnes pour 
une journée

L’ÉGLISE GÈRE 32 FERMES, ranchs, vergers et 
installations de transformation, qui ont produit 
plus de 45 359 tonnes de nourriture en 2021. Avec 
une production de 4,5 kilogrammes de nourriture, 
on peut nourrir 3 personnes pour une journée. 
16 329 tonnes de denrées alimentaires ont été 
distribuées aux membres de l’Église et à d’autres 
personnes dans le besoin par l’intermédiaire des 
magasins de l’évêque et 19 958 tonnes de denrées 
alimentaires ont été données lors d’actions de la 
collectivité. Chaque année, d’autres produits sont 
entreposés pour être utilisés dans les situations 
d’urgence futures.

Il y a actuellement 124 magasins de l’évêque en 
service. Les personnes dans le besoin peuvent dis
cuter avec leurs dirigeants locaux pour y recevoir 
gratuitement des denrées alimentaires et d’autres 
articles. Dans les endroits où il n’y a pas de magasin 
de l’évêque à proximité, des dispositions sont prises 
pour que les dirigeants puissent orienter ces per
sonnes vers des supermarchés locaux.

Presque tous les magasins de l’entraide et les 
centres de réserves au foyer sont gérés par des 
missionnaires dédiés au service. Ces bénévoles 
commandent les produits, remplissent les étagères, 

préparent les commandes, nettoient les locaux et 
aident les usagers avec gentillesse et amour. Ces 
bâtiments reçoivent également des dons de travail 
bénévole de la part des assemblées locales.

Lorsque des situations d’urgence surviennent dans 
le monde, l’Église s’associe à des organisations 
d’aide locales pour trouver et distribuer les pro
duits de première nécessité de la manière la plus ef
ficace possible. Le fait d’acheter localement permet

• de réduire le délai de livraison,

• ainsi que les frais de transport, permet
tant donc de dépenser plus d’argent pour 
l’achat des marchandises.

• Cela permet également de donner des 
denrées alimentaires que les personnes 
dans le besoin connaissent,

• de soutenir l’économie locale et

• d’impliquer les membres des collectivités 
locales dans la distribution des fourni
tures.

« Car j’ai eu faim, et vous m’avez 
donné à manger ; j’ai eu soif, et 
vous m’avez donné à boire ; j’étais 
étranger, et vous m’avez recueilli. »
— M AT THIEU 2 5:35
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UN GROUPE SPÉCIAL DE BÉNÉVOLES

Non seulement les sites de production 
fournissent des produits de base pour aider 
les personnes dans le besoin, mais ils offrent 
également des occasions de servir les uns avec 
les autres. Avec des bénévoles de l’Église et de 
la collectivité, les missionnaires accomplissent 
les différentes tâches nécessaires pour le trai-
tement et l’emballage de denrées alimentaires 
destinées aux personnes qui ont faim. Chacun 
de ces groupes rend service discrètement avec 
amour.

Souvent, les bénévoles font partie des nom-
breuses personnes qui sont les bénéficiaires 
de la nourriture produite. Par exemple, dans 
le centre de Salt Lake City, les évêques invitent 
les personnes qui reçoivent de l’aide à faire du 
bénévolat pendant un nombre d’heures déter-
miné à la Welfare Square Cannery (site de con-
serverie d’entraide). De même, les juges locaux 
peuvent demander aux délinquants mineurs 
d’accomplir leurs heures de travail d’intérêt 
général dans ce même bâtiment. Grâce au 
travail sur les sites de production, les dona-
teurs et les bénéficiaires sont bénis lorsqu’ils se 
rendent mutuellement service et obtiennent la 
subsistance nécessaire.

DES FAMILLES QUI N’ONT NI FROID, NI FAIM

En plus des magasins de l’évêque et des 
arrangements locaux avec les supermarchés, 
l’Église fait également des dons de produits 
de base et apporte son soutien aux banques 
alimentaires locales. Grâce à ces dons, Brittany 
a pu garder sa famille au chaud et la nourrir 
grâce au camion de livraison alimentaire local 
appelé Mobile Pantry.

« Les choses qui rendent la vie un peu plus 
facile sont celles que nous avons pu faire grâce 
à l’aide que nous avons reçue de Mobile Pantry. 
Maintenant, nous pouvons faire des choses 
comme laisser les enfants manger autant qu’ils 
veulent. C’est difficile de ne pas avoir assez de 
nourriture et cela inquiète les enfants. »

Cette aide supplémentaire a également per-
mis à la famille de Brittany d’économiser de 
l’argent pour d’autres besoins vitaux. Quand 
la température dans sa maison est descendue 
à 5,5 degrés, elle savait qu’elle pouvait se per-
mettre d’allumer le chauffage.

Brittany a dit : « Quel plaisir de pouvoir allumer 
le chauffage ! »

Le 21 décembre 2021, Deseret Mill et Pasta Plant 
ont célébré la millionième boîte de conserve d’ali
ments produite cette annéelà, ce qui est presque 
le double de ce que l’usine a produit en 2019. Ce 
million de boîtes équivaut à 527 661 424 portions de 
nourriture. Le blé et les autres aliments transformés 
dans l’usine proviennent de fermes et de fournis
seurs de l’Église aux ÉtatsUnis. Cet établissement 
met en boîte de la farine, de l’avoine, du riz, des 
haricots, des préparations pour gâteau et pancake, 
des macaronis, des tagliatelles et des spaghettis.

Une soixantaine de bénévoles s’inscrivent chaque 
jour pour y travailler par roulement de quatre 
heures. Les aliments de l’usine sont donnés par 
l’intermédiaire des magasins de l’évêque et livrés 
par camion à des banques alimentaires et à d’autres 
organismes caritatifs.

En février 2021, en réponse aux ouragans Eta et 
Iota, l’Église a distribué plus de 77 000 kilogram
mes de denrées alimentaires aux résidents affectés 
au Honduras, notamment des articles produits à 
Deseret Mill et Pasta Plant.
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Remerciements

Que pouvezvous faire pour aider ?
Pour participer et en apprendre davantage sur nos actions pour aider les personnes dans le besoin, con-
sultez nos sites internet ou nos pages de réseaux sociaux.

ChurchofJesusChrist.org | JustServe.org | DeseretIndustries.org | LatterdaySaintCharities.org  

 AddictionRecovery.ChurchofJesusChrist.org

Nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont 
généreusement fait des dons ou consacré bénévolement leur temps et leurs efforts à 
ces causes humanitaires. Votre service n’est pas passé inaperçu. Beaucoup ont donné 
de leurs moyens par l’intermédiaire de Church Philanthropies, et davantage ont fait 
des dons en ligne ou par l’intermédiaire de leurs évêques. Grâce à votre temps, à vos 
ressources, à votre énergie et à votre compassion, nous sommes en mesure de changer 
la vie de milliers de personnes dans le monde entier et nous apprenons des personnes 
qui ont été servies. Merci !

Nous invitons tout le monde à participer à cette œuvre et à trouver de nouvelles 
manières de servir. Votre gentillesse et vos actions peuvent, et vont, changer les choses.
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« Les gens qui sont désireux d’être appelés le 
peuple du Seigneur, sont ‘disposés à porter les 

fardeaux les uns des autres, […] à pleurer avec 
ceux qui pleurent, […] et à consoler ceux qui ont 

besoin de consolation’. »

RUSSELL M. NELSON, 
Président de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours


