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Objet : Directives pour aider les saints des derniers jours à leur retour des 
zones de guerre

Beaucoup de militaires, de représentants de gouvernements et de contractuels qui sont 
saints des derniers jours ont travaillé dans des zones de conflit et de guerre. Ces membres 
ont subi les difficultés des longues périodes de séparation avec leur famille et le stress lié à 
la guerre. Certains peuvent avoir du mal à se réinsérer dans la vie civile normale. Pour aider 
les dirigeants de la prêtrise et d’autres personnes à assurer un soutien rapide et adéquat à ces 
membres et à leur famille, une documentation intitulée : « Directives pour aider les saints 
des derniers jours à leur retour des zones de guerre » a été préparée.

Ces directives recommandent l’utilisation des réunions du comité exécutif de la prêtrise 
et des réunions du conseil de pieu et de paroisse pour discuter des moyens de soutenir les 
membres qui reviennent de la guerre. Les directives incluent aussi :

•	 Des	suggestions	pour	les	entretiens	avec	les	membres	qui	rentrent	chez	eux	et	leur	
famille.

•	 Des	indices	selon	lesquels	le	membre	qui	rentre	chez	lui	peut	avoir	des	difficultés	à	se	
réinsérer dans sa famille, l’Église et la collectivité.

•	 Des	aides	disponibles	par	l’intermédiaire	d’agences	gouvernementales	et	de	LDS	
Family	Services	(Services	familiaux	de	l’Église)	pour	répondre	aux	difficultés	de	
réinsertion.

Les	directives	se	trouvent	sur	le	site	LDS.org.	Après	avoir	ouvert	une	session	avec	votre	
compte	d’utilisateur	SDJ,	sélectionnez	« Documentation	pour	les	dirigeants »	dans	le	menu	
Outils. Les directives se trouvent dans le menu déroulant « Instruction ». Les dirigeants 
de la prêtrise peuvent aussi prendre contact avec la division des Relations avec l’armée au 
1-801-240-2286	ou	1-800-453-3860,	poste	2-2286,	ou	à	PST-Military@ldschurch.org.

Veuillez fournir une copie de cette note d’information aux évêques et aux présidents de 
branche	de	vos	missions,	pieux	et	districts,	s’ils	ont	des	membres	de	l’Église	qui	reviennent	
de zones de guerre ou de conflit.
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Directives pour aider les saints des derniers jours 
à leur retour des zones de guerre

Certains membres qui reviennent de zones de guerre ont des difficultés de réadaptation qui découlent des longues périodes de 
séparation avec leur famille et des événements traumatisants auxquels ils ont assisté au cours des opérations de combat. Ces 
membres	peuvent	avoir	besoin	d’une	aide	pour	bien	se	réinsérer	dans	leur	famille	et	la	collectivité.	Il	est	très	important	d’être	
sensible	aux	problèmes	de	réadaptation	et	d’en	avoir	conscience.

Les directives suivantes peuvent aider les dirigeants de la prêtrise et des auxiliaires qui sont au contact de membres de l’Église 
qui reviennent de zones de guerre et de la famille ces membres.

1. Tenez conseil.
Lors	des	réunions	du	comité	exécutif	de	la	prêtrise	et	des	réunions	du	conseil	de	pieu	et	de	paroisse,	discutez	de	la	manière	
de soutenir les membres qui reviennent de zones de guerre dans leurs efforts pour se réadapter aux relations familiales, aux 
rôles	parentaux,	à	la	paroisse	ou	à	la	branche	et	à	l’emploi	dans	le	civil,	ou	pour	faire	face	à	d’autres	problèmes	spirituels	
et	émotionnels.	Prêtez	une	attention	particulière	aux	enfants	et	à	la	façon	dont	la	séparation	et	le	retour	les	affectent	(voir	
Manuel 2 : Administration de l’Église, 3.2.2 ; 3.2.3 ; 4.4 ; 4.51).

2. Ayez un entretien avec le membre qui rentre chez lui et sa famille.
Ayez un entretien avec les membres qui rentrent d’opérations militaires ou les contractuels, ainsi qu’avec les membres de 
leur	famille.	Au	minimum,	un	autre	entretien	doit	avoir	lieu	trois	à	six	mois	après	leur	retour.	La	plupart	des	problèmes	de	
réadaptation	ne	font	pas	tout	de	suite	surface	et	on	les	diagnostique	souvent	à	tort	comme	des	problèmes	conjugaux	ou	des	
problèmes	d’éducation	des	enfants.	Des	problèmes	plus	graves	peuvent	faire	surface	plus	tard.

Avant l’entretien
•	 Informez-vous	sur	les	aides	mises	en	place	par	le	gouvernement,	l’armée	ou	le	ministère	des	anciens	combattants	de	votre	

pays en faveur des militaires et de leur famille.

•	 En	outre,	le	site	Web	de	l’Église	sur	les	relations	avec	l’armée	(www.lds.org/callings/military-relations)	comprend	la	
documentation suivante :

– Supporting Military Families	(brochure	en	ligne,	uniquement	en	anglais).	Ce	document	traite	des	problèmes	familiaux	
avant,	pendant	et	après	les	mobilisations.

– Let Not Your Heart Be Troubled (DVD et en ligne, uniquement en anglais). Ce film met les expériences de combat 
dans une perspective de l’Évangile. Incitez les militaires et leur famille à le regarder.

Pendant l’entretien
•	 Discutez	de	leurs	sentiments	et	de	leurs	préoccupations	au	sujet	de	leurs	expériences	de	combat	et	du	retour	à	une	vie	

normale.

•	 Certains	militaires	sont	réticents	à	demander	de	l’aide	au	sein	de	l’armée	de	peur	que	cela	ait	des	conséquences	sur	leur	
carrière	militaire.	Rassurez-les	en	leur	expliquant	qu’une	intervention	rapide	est	essentielle	à	leur	santé	à	long	terme	et	au	
bien-être	émotionnel	de	leur	famille.	Incitez-les	à	demander	de	l’aide	auprès	des	services	compétents	du	gouvernement,	
de	l’armée,	ou	du	ministère	des	anciens	combattants.

•	 Selon	l’inspiration	de	l’Esprit,	vous	pourriez	discuter	des	points	suivants	avec	eux :

– L’Expiation. Certains membres se sentent indignes en raison de leur participation à la guerre. Certains peuvent avoir 
tué	des	soldats	ennemis	et	ne	sont	pas	sûrs	de	leur	situation	vis-à-vis	de	Dieu.	Rappelez-leur	que	le	Sauveur	les	connaît	
et les guérira s’ils exercent leur foi en lui (voir Alma 7: 11-12).

– Le temple. Incitez-les à se préparer à aller au temple, où ils pourront mettre de côté les soucis du monde et avoir un 
rappel	de	la	dotation	reçue	de	Dieu.

– Le Livre de Mormon.	Recommandez-leur	de	s’immerger	dans	les	Écritures,	particulièrement	le	Livre	de	Mormon.	
Faites	remarquer	que	Mormon	a	vu	une	effusion	de	sang	et	un	carnage	qui	dépassent	presque	notre	compréhension,	
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mais	que	son	abrégé	des	annales	néphites	reflète	une	personne	qui	connaissait	le	Sauveur	et	qui	avait	bénéficié	du	
pouvoir	rédempteur	de	l’Expiation	dans	sa	vie.

– Le service. Discutez de leur disposition à accepter un appel. L’expérience a montré que le fait de rester pratiquant 
dans l’Église, de rendre service et d’œuvrer dans des appels de l’Église aide les anciens combattants à reprendre la 
vie normale plus rapidement et plus efficacement.

– L’emploi. Les membres peuvent besoin d’aide pour trouver un emploi. C’est un élément essentiel pour les aider à se 
réinsérer dans la vie civile.

Après	l’entretien
•	 Soyez	attentifs	aux	difficultés	de	réadaptation.	Ils	peuvent	se	manifester	sous	la	forme	de	discordes	conjugales,	de	

problèmes	en	matière	d’éducation	des	enfants,	de	traumatisme	personnel	ou	de	trouble	de	stress	post-traumatique	(TSPT).	
Les membres peuvent aussi avoir un comportement anormal, par exemple éviter les activités sociales et récréatives, une 
rage	ou	une	panique	inhabituelle,	des	cauchemars,	des	troubles	du	sommeil,	des	difficultés	à	maîtriser	leurs	émotions,	
la prise de drogue ou d’alcool, ou la perte des valeurs morales.

•	 Demandez	l’aide	de	LDS	Family	Services.	Si	les	difficultés	rencontrées	par	les	membres	qui	reviennent	de	la	guerre	ne	
disparaissent	pas	ou	s’aggravent	au	fil	du	temps,	il	est	essentiel	qu’ils	aient	une	assistance	rapide.	LDS	Family	Services	
peut	fournir	des	renseignements	concernant	les	possibilités	de	soutien	psychologique.	On	peut	joindre	ce	service	au	
1-801-240-1711 ou au 1-800-453-3860, poste 2-1711.

3. Confiez des responsabilités.
•	 Déléguez	la	responsabilité	de	l’aide	à	long	terme	aux	dirigeants	de	la	prêtrise	ou	d’auxiliaire	concernés	(par	exemple	au	

président	du	collège	des	anciens,	au	chef	du	groupe	des	grands	prêtres,	à	la	présidente	de	la	Société	de	Secours).

•	 Attribuez	des	instructeurs	au	foyer	dévoués.	S’il	y	a	d’autres	anciens	combattants	dans	la	paroisse	ou	le	pieu,	il	est	utile	
pour les anciens combattants de parler de ce qu’ils ont vécu avec quelqu’un qui a eu des expériences similaires, même si 
c’était lors d’une autre guerre.

Renseignements supplémentaires
On	trouvera	des	renseignements	supplémentaires	sur	le	site	LDS.org	(sous	la	rubrique	Resources	>	All	Callings	>	Military	
Relations)	ou	en	prenant	contact	avec	la	division	des	Relations	avec	l’armée	au	siège	de	l’Église :	1-801-240-2286	ou	 
1-800-453-3860,	poste	2-2286,	ou	à	PST-Military@ldschurch.org.
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[annonce pour une utilisation en ligne]

« Des directives sont disponibles pour aider les dirigeants de la prêtrise et des auxiliaires à assurer un soutien rapide et adéquat 
aux membres de l’Église qui reviennent de zones de guerre et à leur famille. »


