
Comité d’apurement  
de pieu
Ce document présente les buts, l’organisation, les 
devoirs et les responsabilités du comité d’apurement  
de pieu.

Remarque : Dans ce document, les termes président 
de pieu, vérificateur de pieu et greffier de pieu font aussi 
référence aux mêmes appels dans les districts et les 
missions. Le terme comité d’apurement de pieu désigne 
aussi les comités d’apurement de district et de mission. 
Le terme greffier fait référence aux greffiers de pieu et 
à leurs greffiers adjoints qui sont chargés d’aider à la 
tenue des registres financiers. Le terme dirigeant d’unité 
désigne l’évêque, le président de branche, le président 
de pieu ou le président de district. Le terme pieu fait 
aussi référence aux districts. Le terme paroisse fait aussi 
référence aux branches.

1. BUT
Le président de pieu s’assure que tous les fonds de 
l’Église sont manipulés et comptabilisés correctement 
selon les instructions financières de l’Église (voir le 
Manuel général d’instructions : Servir dans l’Église de 
Jésus- Christ des Saints des Derniers Jours, section 34.6, 
ChurchofJesusChrist.org). Il s’assure aussi que les diri-
geants d’unité et les greffiers apprennent leurs devoirs 
concernant les finances et qu’ils suivent les règles et les 
modalités de l’Église (voir le Manuel général d’instruc-
tions, section 34.2.1). Il organise un comité d’apurement 
pour l’aider à remplir ces responsabilités. Le comité 
d’apurement de pieu détermine les risques financiers 

du pieu, en particulier les risques de détournement 
des fonds de l’Église, les évalue et y répond. Le comité 
d’apurement de pieu s’assure que les dirigeants d’unité 
et les greffiers suivent les règles et les modalités finan-
cières de l’Église.

La Première Présidence a établi des comités d’apu-
rement d’interrégion pour protéger les fonds sacrés, 
veiller à leur bonne utilisation et fortifier les dirigeants 
de la prêtrise et les greffiers. Les comités d’apurement 
de pieu jouent un rôle essentiel dans l’accomplissement 
de ces mêmes objectifs en apprenant et en remplissant 
leurs devoirs et leur fonction en tant que conseil.

Concernant l’importance des comités et des conseils 
dans l’Église, M. Russell Ballard a déclaré : « Dieu, le 
Maître Organisateur, a inspiré la création d’un système 
de comités et de conseils. Ce système, s’il est compris 
et bien employé, diminuera le fardeau de tous les diri-
geants et donnera plus d’impact à leur ministère grâce à 
l’aide combinée d’autres personnes » (« Prenons conseil 
de nos conseils », L’Étoile, juillet 1994, p. 26).

Pour que le comité d’apurement de pieu soit vraiment 
efficace, ses membres doivent travailler ensemble. Ni 
le président du comité ni l’un de ses membres ne doit 
essayer de faire seul tout le travail. Agir seul diminue 
les bénéfices, la force et les bénédictions disponibles 
quand un comité d’apurement de pieu uni tient conseil 
et travaille ensemble.

2. ORGANISATION
Le président de pieu forme un comité d’apurement 
composé d’un de ses conseillers, qui en est le président, 
et de deux autres membres du pieu ayant une bonne 
compréhension des questions financières ou étant en 
mesure d’être formés aux questions financières. Ces 



2

frères et sœurs doivent détenir une recommandation 
pour le temple en cours de validité. Normalement, le 
président du comité ne doit pas signer de chèques ni 
de formulaire d’accord de paiement, ni être impliqué 
d’une façon ou d’une autre dans la tenue des registres 
financiers du pieu. Les membres du comité ne doivent 
pas être des vérificateurs de pieu et ne doivent pas tenir 
les registres financiers de pieu ni de paroisse. (Voir le 
Manuel général d’instructions, section 34.9.1.)

3. RESPONSABILITÉS
Le comité d’apurement a quatre responsabilités 
principales :

1. gérer le processus d’apurement financier ;

2. former les vérificateurs de pieu ;

3. superviser d’autres formations financières du pieu ;

4. tenir conseil pour déterminer les risques financiers 
au sein du pieu, les évaluer et y répondre.

3.1 Gérer le processus d’apurement 
financier
Le comité d’apurement de pieu gère le processus d’apu-
rement financier en faisant ce qui suit :

1. Il prépare correctement les vérificateurs de 
pieu pour qu’ils conduisent dans les délais des 
apurements approfondis et exacts. Les vérifi-
cateurs de pieu reçoivent une formation régulière 
pour s’assurer qu’ils comprennent les règles et les 
modalités financières de l’Église, le motif de chaque 
question de l’apurement et comment répondre à 
tous les risques identifiés dans chaque unité qu’ils 
vérifient. (Voir « 3.2 Former les vérificateurs de 
pieu » plus loin dans ce document.)

2. Il supervise la qualité des apurements effec-
tués. Le comité d’apurement de pieu vérifie chaque 
apurement terminé pour s’assurer qu’il est complet 
et exact, et déterminer si tous les risques finan-
ciers sont en cours de traitement. Le comité doit 
demander des corrections d’apurement quand c’est 
nécessaire.

3. Il supervise la qualité des mesures correc-
tives. Le comité d’apurement de pieu vérifie 
chaque mesure corrective et évalue son efficacité 
à résoudre l’anomalie d’apurement, y compris 

son efficacité à éliminer la cause de l’anomalie. Le 
comité travaille avec les dirigeants de paroisse et 
de pieu pour adapter les mesures correctives si 
nécessaire.

Il y a deux cycles d’apurement chaque année. Les apu-
rements de fin d’année peuvent débuter le 15 janvier, 
doivent être envoyés avant le 15 mars et couvrent les 
transactions du 1er juillet au 31 décembre de l’année 
précédente. Les apurements de milieu d’année peuvent 
débuter le 15 juillet, doivent être envoyés avant le 15 
septembre et couvrent les transactions du 1er janvier 
au 30 juin de l’année en cours.

Les apurements sont effectués soit à l’aide du logiciel 
d’apurement financier des unités locale (LUFAS), soit en 
remplissant les formulaires imprimés à partir du LUFAS.

Trois réunions du comité d’apurement de pieu et le 
travail personnel de chaque membre du comité sont 
nécessaires pour que le comité s’acquitte de ses res-
ponsabilités. Là où les déplacements sont difficiles ou 
coûteux, les dirigeant locaux et d’interrégion peuvent 
choisir de tenir une ou plusieurs de ces réunions par 
téléphone ou visioconférence. Là où il n’est pas possible 
d’utiliser le téléphone, Internet ou d’autres moyens de 
communication, on peut procéder autrement. La confi-
dentialité doit être rappelée à chacune des réunions du 
comité d’apurement de pieu.

PREMIÈRE RÉUNION – PLANIFICATION DE 
L’APUREMENT
Pour préparer l’envoi d’apurements approfondis dans 
les délais, le comité d’apurement de pieu tient une 
réunion de planification d’apurement au moins une à 
deux semaines avant le début de l’apurement (avant 
le 15 janvier ou le 15 juillet). Les membres du comité 
d’apurement de pieu, les vérificateurs de pieu, le greffier 
de pieu et le greffier adjoint de pieu chargé des finances 
participent à cette réunion.

L’ordre du jour de cette réunion peut comprendre les 
actions suivantes :

• donner leurs tâches aux vérificateurs ;

• former les vérificateurs ;

• lire les questions de l’apurement et les instructions 
qui les accompagnent (Utilisez l’outil d’entraînement 
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à l’apurement du LUFAS pour une révision efficace 
des questions de l’apurement.) ;

• lire les notes de diffusion du LUFAS pour connaître 
les changements ou les mises à jour ;

• revoir les résultats des apurements précédents 
pour évaluer tous les risques ou les faiblesses qui 
pourraient nécessiter une attention supplémentaire 
dans les apurements en cours ;

• revoir les anomalies d’apurement répétées et 
déterminer quelles autres vérifications peuvent être 
nécessaires dans cette période d’apurement pour 
veiller à ce que les actions correctives précédentes 
soient efficaces ;

• évaluer les unités dont l’historique n’inclut aucune 
anomalie d’apurement (Un long historique sans 
anomalie est peu probable si les apurements sont 
minutieux.) ;

• informer les vérificateurs des changements de diri-
geants comme les nouveaux conseillers dans l’épis-
copat ou un nouveau greffier (Les changements de 
dirigeants peuvent pousser le vérificateur à vérifier 
certaines transactions plus minutieusement.) ;

• discuter des règles du pieu ou des décisions précé-
dentes du comité d’apurement de pieu qui peuvent 
affecter la façon dont les vérificateurs effectuent 
leurs vérifications.

DEUXIÈME RÉUNION – VÉRIFICATION DE 
L’APUREMENT
Le comité d’apurement de pieu tient une réunion pour 
vérifier les apurements une fois qu’ils ont été signés par 
le dirigeant de l’unité mais avant que le président du 
comité d’apurement de pieu ne les signe. Cette réunion 
a lieu début mars pour les apurements de fin d’année 
et début septembre pour ceux de milieu d’année. Le 
fait de terminer les apurements avant la fin du mois de 
février pour les apurements de fin d’année et avant la 
fin du mois d’août pour les apurements de milieu d’an-
née laisse quinze jours au comité d’apurement de pieu 
pour vérifier les apurements.

Le comité d’apurement de pieu, les vérificateurs de 
pieu, le greffier de pieu et le greffier adjoint de pieu 
chargé des finances participent à la réunion de vérifica-
tion des apurements. Le but de la réunion est de vérifier 
les résultats des apurements et de parler de chaque 

anomalie d’apurement. Le comité d’apurement de pieu 
détermine l’efficacité des mesures correctives et recom-
mande des améliorations si nécessaire. Le président du 
comité d’apurement ou un membre désigné du comité 
demande au dirigeant de l’unité de modifier une mesure 
corrective si elle est insuffisante ou si elle ne corrige pas 
l’origine du problème. C’est une responsabilité impor-
tante du comité d’identifier les risques et d’y remédier.

Tandis qu’ils examinent les anomalies d’apurement 
et les mesures correctives, les membres du comité 
d’apurement de pieu tiennent conseil ensemble pour 
déterminer quelle formation financière est nécessaire, 
les personnes à qui elle profiterait et la personne qui 
serait la plus apte à la donner.

Si tous les apurements peuvent être vérifiés grâce aux 
outils de vérification d’apurement de LUFAS, cette réu-
nion n’est peut- être pas nécessaire.

Quand le président du comité d’apurement de pieu 
signe un apurement, sa signature affirme que les 
membres du comité et lui ont analysé et approuvé les 
mesures correctives planifiées de l’unité et qu’il fera un 
suivi pour que ces mesures correctives soient effec-
tuées et qu’on en fasse rapport à temps.

TROISIÈME RÉUNION – CLÔTURE DE  
L’APUREMENT ET ÉVALUATION
Le comité d’apurement de pieu tient une réunion de 
clôture et d’évaluation de l’apurement en avril pour les 
apurements de fin d’année et en octobre pour ceux de 
milieu d’année. Les buts de la réunion sont d’évaluer et 
d’améliorer la qualité de l’apurement ainsi que d’évaluer 
les risques financiers et d’y remédier. Seuls le président 
et les membres du comité d’apurement de pieu parti-
cipent à cette réunion. C’est un temps de discussion 
portant sur tous les aspects de la tenue de l’apurement 
de pieu et sur les risques financiers. (Voir « 3.4 Tenir 
conseil pour déterminer les risques financiers du pieu, 
les évaluer et y remédier » plus loin dans ce document.)

L’ordre du jour de cette réunion peut comprendre les 
actions suivantes :

• examiner les tâches données lors de la réunion de 
vérification des apurements et en faire le suivi ;

• vérifier si les mesures correctives ont été effectuées 
de façon adéquate ;
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• discuter de solutions alternatives et attribuer des 
tâches si une mesure corrective semble inefficace 
pour résoudre une anomalie d’apurement ;

• vérifier la qualité des apurements pour déter-
miner si les vérificateurs de pieu, les dirigeants 
d’unité ou les greffiers ont besoin d’une formation 
supplémentaire ;

• discuter des changements de personnes, de tâches 
ou de procédures qui doivent être faits pour le pro-
chain cycle d’apurement et les documenter ;

• évaluer les risques (en particulier les risques de 
détournement des fonds de l’Église) et déterminer 
ce qu’il faut faire pour les réduire.

Quand le président du comité d’apurement de pieu est 
satisfait de la résolution d’une anomalie d’apurement, il 
indique dans LUFAS qu’elle a été résolue.

3.2 Former les vérificateurs de pieu
Le comité d’apurement de pieu forme régulièrement 
tous les vérificateurs de pieu pour s’assurer qu’ils 
comprennent :

1. le but et la procédure des apurements ;

2. les règles et les modalités financières de l’Église ;

3. leur rôle de vérificateur de pieu et leur responsabi-
lité d’effectuer tous les apurements dans un esprit 
d’amour et sous la direction du Saint- Esprit ;

4. le risque évalué par chaque question de 
l’apurement ;

5. comment utiliser le logiciel d’apurement financier 
des unités locales (LUFAS).

Suggestions de sujets de formation :

• Le but des apurements financiers de l’Église.

• Comment reconnaître et suivre l’Esprit pendant un 
apurement.

• Comment le principe à la base de chaque question 
protège les fonds et les dirigeants de l’Église.

• Pourquoi il est important, pendant la conduite d’un 
apurement, de faire ce qui suit :

 ◦ Poser chaque question exactement telle qu’elle 
est écrite ;

 ◦ Lire attentivement toutes les instructions et les 
suivre ;

 ◦ Lire à haute voix toutes les questions d’aide 
de la section « Examen des règles et des 
procédures ».

Les questions d’aide peuvent être incluses 
dans les instructions qui suivent certaines 
questions d’apurement. Les questions d’aide 
permettent au vérificateur d’identifier les 
risques particuliers auxquels remédier pendant 
l’apurement.

Reformuler les questions ou ignorer les 
instructions peut conduire à des réponses 
inexactes ou à des apurements moins 
efficaces.

• « Finances et apurements » et « Pourvoir aux 
besoins temporels et développer l’autonomie », sec-
tions 34 et 22 du Manuel général d’instructions.

• Comment effectuer des apurements de haute 
qualité et pourquoi on trouve généralement des 
anomalies dans ce genre d’apurement.

• Comment les anomalies d’apurement donnent des 
occasions d’apprendre ; pourquoi on ne doit pas 
redouter les anomalies d’apurement ; et comment 
les apurements renforcent les dirigeants d’unité et 
les greffiers et les poussent à s’améliorer.

• Les éléments d’une mesure corrective efficace.

• Comment utiliser l’outil « Entraînement à l’apure-
ment » du LUFAS pour la formation.

Le comité d’apurement de pieu est responsable de 
la formation des vérificateurs de pieu. Il les incite 
aussi à étudier personnellement. Le centre d’aide sur 
ChurchofJesusChrist.org contient de nombreux articles 
sur les finances et les apurements de l’Église. Effectuer 
un entraînement à l’apurement dans le LUFAS est une 
bonne méthode de formation individuelle.

3.3 Superviser les autres formations  
financières de pieu
Le président de pieu s’assure que les dirigeants d’unité 
et les greffiers apprennent leurs devoirs concernant 
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les finances et qu’ils suivent les règles et les modalités 
de l’Église (voir le Manuel général d’instructions, section 
34.2.1).

Pour aider le président de pieu dans cette responsabi-
lité, le comité d’apurement de pieu utilise les résultats 
de l’apurement, les observations des vérificateurs de 
pieu et les observations des membres du comité pour 
évaluer l’efficacité de la dernière formation financière 
de pieu et déterminer si une autre formation est néces-
saire. Le comité d’apurement de pieu recommande 
à la présidence de pieu le contenu de la formation 
financière, sa durée, les personnes qui la suivront et 
la personne qui serait la plus apte à la donner. Par 
exemple, la formation financière d’un évêque peut être 
plus efficace quand elle est donnée par un membre de 
la présidence de pieu.

La formation financière est donnée sous la direction du 
président de pieu par :

• des membres de la présidence de pieu ;

• des greffiers de pieu ; 

• le vérificateur adjoint d’interrégion ;

• d’autres personnes qualifiées que le président de 
pieu a désignées.

3.4 Tenir conseil pour identifier les risques 
financiers du pieu, les évaluer et y remédier
Les membres du comité d’apurement de pieu se 
préparent à tenir conseil efficacement en améliorant 
leur propre compréhension des pratiques financières 
du pieu et des règles et des modalités financières de 
l’Église. Cette préparation personnelle peut inclure 
l’étude du Manuel général d’instructions et les sec-
tions « Finances » et « Apurements financiers » de 
la page de tenue des registres du centre d’aide sur 
ChurchofJesusChrist.org. Pour se préparer, on peut 
aussi vérifier attentivement les apurements terminés et 
analyser l’historique des renseignements sur les apure-
ments disponible dans le logiciel d’apurement financier 
des unités locales (LUFAS).

Le comité d’apurement de pieu se réunit pour détermi-
ner les risques financiers du pieu et en discuter dans 
un esprit de prière, ainsi que pour tenir conseil afin de 
trouver des solutions inspirées qui répondront à ces 

risques efficacement. L’évaluation des risques est le 
processus visant à déterminer les problèmes qui pour-
raient avoir lieu et s’il est probable qu’ils se produisent. 
Cela comprend la possibilité qu’un problème ait déjà  
eu lieu.

L’évaluation des risques concernant les finances de 
l’Église commence souvent en posant les questions 
suivantes :

Que pourrait- il arriver ?

Pour quelles raisons cela arriverait- il ?

Que pouvons- nous faire pour l’éviter ?

Le comité d’apurement de pieu doit au moins prendre 
en considération les signes de risques financiers 
suivants :

• Des preuves que des dirigeants se placent inten-
tionnellement ou non dans des situations où ils 
pourraient être tentés de détourner des fonds pour 
leur bénéfice personnel ou dans des situations 
où ils pourraient être accusés de le faire. Voici des 
preuves possibles :

 ◦ un grand nombre de paiements au dirigeant de 
l’unité ou à sa femme ou à d’autres dirigeants 
ou à leurs femmes. (Lorsque les apurements 
sont réalisés en ligne, ces transactions sont 
surlignées à l’aide des notes de transaction.) ;

 ◦ un grand nombre de paiement sans 
justificatifs ;

 ◦ le principe d’être toujours deux n’est pas suivi 
lors du traitement et du dépôt des dons ;

 ◦ des dépôts en retard ;

• des présidents de pieu qui ne vérifient pas réguliè-
rement et efficacement avec les évêques tous les 
« Relevés financiers d’unité » ;

• des dirigeants ou des greffiers qui ne vérifient pas 
soigneusement chaque mois leurs relevés finan-
ciers d’unité ;

• des paiements d’offrandes de jeûne inhabituels 
ou de larges montants d’aide à partir du fonds de 
jeûne ;

• un grand nombre d’anomalies d’apurement ;

• des anomalies d’apurement répétées ;



• un historique qui n’inclut aucune anomalie 
d’apurement ;

• des dirigeants d’unité qui ne comprennent pas 
certaines anomalies d’apurement ou qui ne savent 
pas les résoudre ;

• des fonds de l’Église ou des registres financiers non 
sécurisés.

Le comité d’apurement de pieu peut prendre en compte 
d’autres signes de risques comme des pressions éco-
nomiques sur les membres du pieu et les dirigeants de 
la prêtrise, les niveaux de connaissance et d’expérience 
des dirigeants, la culture de la région, l’emplacement 
des banques et la sécurité des fonds et des bâtiments 
de l’Église.

Moyens possibles de réduire les risques financiers :

• Améliorer la qualité générale des apurements grâce 
à une rigueur et une précision plus grandes, ainsi 
qu’une plus grande rapidité ;

• Aider les vérificateurs à donner une vision claire 
des problèmes financiers qu’ils ont constatés et de 
leurs causes au comité d’apurement de pieu ;

• Aider les dirigeants d’unité à formuler des mesures 
correctives qui préviennent les récidives et qui 
répondent aux causes des problèmes ;

• Enseigner les bons principes d’entraide de l’Église 
et veiller à ce qu’ils soient suivis (voir « Pourvoir aux 
besoins temporels et développer l’autonomie », 
Manuel général d’instructions, section 22).

Les questions de l’apurement identifient un grand 
nombre des principaux risques à prendre en considé-
ration. Les résultats et les rapports de l’apurement sont 
par conséquent une bonne source de renseignements 
sur les risques pour le comité d’apurement de pieu.

4. RESPONSABILITÉ
Le comité d’apurement de pieu fait directement 
rapport au président de pieu. Le président du comité 

d’apurement de pieu fait régulièrement rapport des 
activités du comité. Son rapport peut contenir :

• des résultats d’apurements comme des statuts 
d’envoi d’apurement, des observations faites lors 
d’apurements, un résumé des anomalies d’apure-
ment et des résolutions d’anomalies d’apurement ;

• des risques financiers identifiés, y compris des 
dépenses injustifiées des fonds de l’Église ;

• la gestion des risques par les formations, les éva-
luations, les apurements et d’autres moyens ;

• les formations en cours ou à mettre en place ;

• les besoins en personnel du comité d’apurement 
de pieu et des vérificateurs de pieu.

Marion G. Romney a enseigné : « N’oubliez pas, frères, 
que revenir et faire rapport est l’acte final de l’intendant 
fidèle et sage » (voir « Les services d’entraide : le pro-
gramme du Sauveur », L’Étoile, avril 1981, p. 186).

5. CONCLUSION
Des comités d’apurement de pieu pleinement organisés 
et fonctionnels font partie intégrante de la gestion et de 
la supervision convenable des fonds de l’Église pour le 
bénéfice des saints. Les buts des apurements de pieu 
et de paroisse sont bien décrits dans le Manuel général 
d’instructions  : « [Les vérificateurs de pieu] s’assurent 
que la dîme et les autres dons sont convenablement 
enregistrés, que les fonds de l’Église sont dûment utili-
sés, comptabilisés et protégés et que les registres finan-
ciers sont complets et exacts » (section 34.9.3). Si les 
membres du comité d’apurement de pieu remplissent 
correctement leurs responsabilités, ils protègeront les 
fonds sacrés de l’Église et fortifieront les personnes qui 
les gèrent.
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