11 mars 2016

Destinataires : Autorités générales, soixante-dix d’interrégion, présidents de pieu, de mission et
de district, évêques et présidents de branche, présidences de Société de Secours,
des Jeunes Filles et de Primaire de pieu et de paroisse
(À lire dans les conseils de pieu, de paroisse et de branche)

« J’étais étranger » : secours aux réfugiés
Chers frères et sœurs,
Nous rappelons aux saints des derniers jours du monde entier que l’un des principes
fondamentaux de l’Évangile rétabli de Jésus-Christ est qu’ils accordent de leurs biens aux pauvres,
chaque homme selon ce qu’il a, et leur apportent du soulagement, tant spirituellement que
temporellement, selon leurs besoins (voir Mosiah 4:26).
En harmonie avec notre lettre du 27 octobre 2015, les présidences générales de la Société de
Secours, des Jeunes Filles et de la Primaire invitent les femmes, les jeunes filles et les fillettes de
tout âge à s’unir pour aider les réfugiés qui se trouvent dans leur région.
L’effort auquel il est demandé aux sœurs de participer s’appelle « J’étais étranger » (voir Matthieu
25:35, Lévitique 19:34). « J’étais étranger » donne aux sœurs un moyen de servir individuellement,
en famille et au sein d’organisations et d’offrir de l’amitié, un accompagnement et d’autres services
chrétiens aux réfugiés qui se trouvent parmi nous. Pour plus de détails, voir la lettre ci-jointe.
Les sœurs peuvent participer à cet effort selon que leur temps et leur situation le leur permettent,
en veillant à ce qu’on ne demande à aucune d’entre elles de courir plus vite qu’elle n’a de force pour
le faire et à ce que tout se fasse avec sagesse et ordre (voir Mosiah 4:27).
Que le Seigneur vous bénisse dans votre service aux personnes dans le besoin.
Fraternellement,

La Première Présidence
Traduction de First Presidency letter, 26 March 2016: « I Was a Stranger »: Refugee Relief. French.
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