
Pourvoir aux besoins à la façon du Seigneur

« Ma première question a été : ‘Quel genre d’organisation 

nous faut-il pour faire cela ?’… C’était comme si le 

Seigneur m’avait dit : ‘Regarde, mon fils. Vous n’avez pas 

besoin d’une autre organisation. Je vous ai donné la plus 

grande organisation qui soit sur terre. Rien n’est plus grand 

que l’organisation de la prêtrise. Tout ce que vous devez 

faire, c’est mettre la prêtrise au travail. C’est tout’. »

Harold B. Lee

Objectifs
•	 Placer	la	responsabilité	de	l’autonomie	essentiellement	sur	la	

personne,	avec	l’aide	de	la	famille,	de	l’évêque,	des	collèges	de	la	
prêtrise,	de	la	Société	de	Secours	et	du	conseil	de	paroisse.

•	 Se	concentrer	sur	l’enseignement,	la	formation	et	l’exécution	de	
l’œuvre	d’entraide	dans	la	ligne	de	la	prêtrise.

•	 Cesser	progressivement	d’avoir	recours	aux	systèmes	de	distribution	
traditionnels	(la	manière	de	faire	traditionnelle	en	Utah).

•	 Introduire	l’uniformité	de	l’Église	dans	les	outils	disponibles	pour	
pourvoir	aux	besoins	à	la	façon	du	Seigneur.

•	 Permettre	la	souplesse	dans	la	production	et	la	distribution	de	
produits.

•	 S’adapter	à	la	croissance	de	l’Église.
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Personnes

•	 Prière	et	révélation
•	 talents	et	capacités	personnels
•	 Biens	et	réserves	au	foyer	personnels

•	 Famille	et	famille	élargie
•	 ressources	de	la	collectivité
•	 dirigeants	de	collèges	de	la	prêtrise	et	de	la	

Société	de	Secours

Chacun est responsable de son autonomie personnelle :

• Évêque

Les ressources de la paroisse et du pieu 
(magasin du seigneur)
•	 les	membres	de	la	paroisse	et	de	la	famille
•	 les	manuels	d’instructions	de	l’Église
•	 les	collèges	de	la	prêtrise	et	la	Société	de	Secours
•	 le	conseil	de	paroisse
•	 les	offrandes	de	jeûne	et	des	produits
•	 les	ressources	de	la	collectivité

Les ressources de l’Église entière 
(magasin du seigneur)
•	 de	nombreux	outils	électroniques	pour	les	évêques	et	les	membres	

(trouver	un	emploi,	vaincre	des	dépendances,	etc.)
•	 le	service	d’assistance	téléphonique	fonctionnant	vingt-quatre	heures	

sur	vingt-quatre	pour	les	évêques	et	les	présidents	de	pieu
•	 des	ressources	spécialisées	et	des	projets	à	court	terme	(potagers	

familiaux,	travail	indépendant,	etc.)
•	 l’aide	humanitaire	là	où	c’est	approprié

Les évêques peuvent utiliser ce qui suit pour aider les personnes : 

Plan	général	de	l’Église
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