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L’économat est un style de vie global. Il implique notre santé, notre temps, nos 
talents, notre environnement, nos relations, notre spiritualité et nos finances.

faire du bénévolat
UN MOYEN DIFFÉRENT D’AJOUTER DU SENS À NOS VIES: 

L
’autre jour, en regardant les informations, j’ai vu une jeune femme pour qui la fondation 
Make a Wish avait exaucé un souhait lorsqu’elle était adolescente. (Cette organisation à 
but non lucratif exauce les désirs d’enfants atteints de maladies en phases terminales). 
Cette jeune femme, qui est encore en rémission, a dit quelque chose qui, selon moi, est 

l’essence du volontariat. Elle a dit que si elle pouvait revenir en arrière, elle donnerait son souhait 
à quelqu’un d’autre. Elle trouve en effet plus de joie à exaucer les désirs d’autrui plutôt que 
les siens. Elle travaille maintenant en tant que bénévole pour cette 
fondation. 
 Au cours de cette pandémie, je repense souvent à la parabole de 
Jésus au sujet des brebis et des boucs: «Alors le roi dira à ceux qui 
seront à sa droite: ‘Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez 
possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du 
monde! En effet, 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 
accueilli; j’étais nu et vous m’avez habillé; j’étais malade et vous m’avez 
rendu visite; j’étais en prison et vous êtes venus vers moi.’ Les justes 
lui répondront: ‘Seigneur, quand t’avons-nous vu affamé et t’avons-nous donné à manger, ou 
assoiffé et t’avons-nous donné à boire? 
Quand t’avons-nous vu étranger et t’avons-
nous accueilli, ou nu et t’avons-nous 
habillé? Quand t’avons-nous vu 
malade ou en prison et sommes-
nous allés vers toi?’ Et le roi leur 
répondra: ‘Je vous le dis en vérité, 
toutes les fois que vous avez fait 

Distribué par:
Le département des ministères de 

l'économat de l'Union des 
Fédérations du Sud                    

Directeur: David A. Long Sr.

Produit par:
Le Département de l’économat,  

Union des Fédération du Pacifique  
Éditorial: Bernard Castillo           

Conception: Stephanie Leal 
Traductrice: Colette Gauthier Carr 

 Laissez libre cours à votre imagination. Parlez-en autour de vous et découvrez ce que font 
les autres. Les organisations sont à la recherche de volontaires qui ont des talents variés. Faites 
des recherches sur Internet et découvrez l’activité qui suscite votre intérêt. Ou bien, commencez 
quelque chose vous-mêmes! Je connais plusieurs personnes qui ont créé des fondations pour 
diverses causes. 
 Pour ceux qui recrutent des volontaires, je souhaite ajouter quelques mots de plus. L’une 
des clés pour attirer des volontaires, c’est de ne pas les surcharger. Ceux-ci doivent savoir qu’ils 
ont de l’importance à vos yeux et que vous n’allez pas abuser d’eux. Vous avez probablement 
entendu le proverbe: «Faute de grives, on mange des merles.» Si vous recherchez des volontaires, 
ne recrutez pas «des merles» – ce que font beaucoup d’individus. Oui, cela marche parfois, mais 
la question est: «Qui sont ces individus?» Vous vous retrouverez peut-être avec des personnes 
avec lesquelles vous souhaiterez n’avoir jamais collaboré. Le bon côté, c’est que ces individus ne 
s’attardent généralement pas. 
 Le bénévolat requiert une structure solide et le sens des responsabilités. Prenez cette tâche au 
sérieux, mais trouvez-y du plaisir et appréciez vos bénévoles. Faites la liste de ce dont vous avez 
besoin, et pensez aux personnes qui feraient bien ce travail. Ensuite, contactez ces bénévoles 
potentiels et assurez-les que leurs tâches seront bien définies et structurées afin qu’elles ne 
deviennent pas un stress supplémentaire. Expliquez-leur tous 
les détails concernant leurs responsabilités: quoi, où, quand 
et comment. Assurez-vous qu’ils savent que vous avez à cœur 
leur intérêt et remerciez-les pour leur participation. Exprimez 
votre appréciation par une carte, une petite célébration ou un 
repas. Priez avec eux. 
 Après avoir lu ces quelques pensées au sujet du bénévolat, 
j’espère qu’elles ont éveillé en vous de l’intérêt. Comme vous le voyez, ce n’est pas si difficile. Les 
choses à garder à l’esprit sont: choisir quelque chose qui suscite votre intérêt, prendre bien soin 
de vous et exprimer votre appréciation. C’est une aventure stimulante. Je concorde avec l’acteur 
Robin Williams qui disait: «Faites que votre vie soit spectaculaire.» En choisissant de faire du 
bénévolat, c’est ce que votre vie deviendra. Vous pouvez le faire!

P A R  A N N E  F A R G U S S O N

A PROPOS DE L’AUTEURE
Anne Fargusson est maintenant à la retraite. Elle a travaillé en tant 
qu’infirmière, et elle était titulaire d’une licence en sciences et de 
certifications dans les domaines des blessures, de la stomie et de la 
continence. Jusqu’à la retraite, elle a œuvré en tant que spécialiste des 
blessures. Elle et son époux, Ed, pasteur à la retraite, ont servi dans 

plusieurs églises dans le nord de 
la Californie, et elle a toujours été 
active dans le ministère auprès 
des enfants. Ils sont les parents de 
deux jumeaux qui sont tous deux 
médecins aux urgences. Elle est 
l’auteure du livre Volunteers: How 
to Get Them, How to Keep Them! – 
disponible sur Amazon. 

«Je vous le dis en 
vérité, toutes les 

fois que vous avez 
fait cela à l’un de 

ces plus petits 
de mes frères, 

c’est à moi que 
vous l’avez fait.» 

Matthieu 25.40
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cette tâche au sérieux, 

mais trouvez-y du plaisir et 
appréciez vos bénévoles.
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 Cela prendra peut-être du temps avant que vous trouviez une bonne 
position de bénévole, mais cela en vaudra la peine. Qu’est-ce qui vous intéresse? 
Aimez-vous travailler avec les adultes, les enfants, les animaux? Y a-t-il une 
bonne cause au sujet de laquelle vous êtes passionné(e)? Avez-vous des talents 
particuliers? Il y a des années, j’ai rencontré un dentiste qui voulait faire une 
différence dans sa communauté, mais il ne savait pas comment s’y prendre. 
Un thérapeute lui a suggéré qu’il utilise ses capacités dans le domaine des 
soins dentaires. Il a contacté les écoles élémentaires de sa région, et il y est 
allé enseigner une classe sur l’hygiène dentaire. Cela lui a tellement plu qu’il a 
encouragé ses collègues à s’impliquer aussi. 
 Si vous souhaitez faire du bénévolat, soyez créatifs! Mais pour commencer, 
voici quelques idées:
 Refuges pour animaux – Des refuges où les animaux ne sont pas 
euthanasiés sont de plus en plus populaires. Prendre soin de chats ou de chiens 
est une activité plaisante et gratifiante. 
 Fondation Make a Wish – Renseignez-vous au sujet de cette organisation à 
wish.org. 
 Meals on Wheels – Cette organisation s’assure que les personnes âgées ont 
accès à une nourriture saine même lorsque l’aide de leur famille, leur mobilité 
ou leurs ressources sont minimes. Consultez www.mealsonwheelsamerica.org. 
 Best Buddies International – Cette organisation à but non lucratif cherche à 
créer un mouvement global de bénévoles qui a pour but de susciter des amitiés 
interpersonnelles, des emplois et des leaders au sein de la communauté de 
personnes qui ont des handicaps intellectuels ou physiques. Consultez www.
bestbuddies.org.
 Et voici quelques idées supplémentaires: aider des enfants ou des adultes 
avec leur travail scolaire, se porter volontaire pour des essais cliniques, travailler 
à un café dont les bénéfices subventionnent une organisation à but non 
lucratif, collecter des fonds pour un ministère, participer à la surveillance de son 
quartier, enseigner une classe pour le département Parcs et Récréation de sa 
région. Si vous avez des talents professionnels, considérez faire du bénévolat 
dans une clinique ou offrir gratuitement votre assistance juridique. 

cela à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait.’» (Matthieu 25.34-40). 
 Voilà un signal d’alarme qui nous pousse à l’action. 
Comment répondons-nous à l’appel de Matthieu 25? Il s’agit en 
fait de bénévolat. Une fois que nous devenons des bénévoles, 
nous découvrons un sens plus profond à nos vies. Nous 
percevons le monde d’une manière différente. Non seulement 
nous aidons les autres, mais en exerçant une influence positive 
dans le monde, nous en sommes aussi profondément gratifiés. 
Lorsque nous faisons cadeau de notre temps et donnons de 
nous-mêmes avec amour, prévenance et dévouement, notre 

cœur s’en trouve rempli. Lorsque faire du bénévolat devient un acte de service 
régulier et une habitude, nous développons un sentiment profond de paix et de 
satisfaction. 
 J’ai toujours été intéressée par le volontariat. Au cours des années, j’ai aidé 
mon église locale en participant à différentes activités: programmes pour 
enfants, chorale, évangélisation. A l’heure actuelle, je fais du bénévolat à la 
bibliothèque de ma ville, et je participe à toutes sortes d’activités: je m’assure 
qu’il y a du papier brouillon près des ordinateurs, je localise les livres qui ont 
été réclamés, j’aide les visiteurs. C’est un activité très plaisante! Je fais aussi du 
volontariat au sein d’une organisation pour le soutien des personnes atteintes 
de la maladie Alzheimer: j’aide à l’organisation de groupes de soutien, de 
forums, de manifestations, de présentations et de programmes divers. 
 Lorsque nos deux fils (des jumeaux) étaient jeunes, nous aidions 
l’organisation Meals On Wheels qui, plusieurs fois par semaine, fournit un 
déjeuner équilibré à des personnes âgées. Celles-ci appréciaient la nourriture, 
mais c’était notre visite qu’elles attendaient avec le plus d’impatience – et nous 
aussi! Plus tard, nos garçons ont participé à des projets d’évangélisation et à 
des voyages avec Maranatha Volunteers International – une organisation à but 
non lucratif qui collabore avec l’église adventiste pour construire des bâtiments 
qui serviront à l’adoration ou à l’éducation. Lorsque nos jumeaux étaient en 
faculté de médecine, ils ont participé, en tant que volontaires, à des voyages 
missionnaires; et maintenant qu’ils sont médecins, ils ont toujours en eux ce 
désir de servir. 

Cela prendra peut-être du temps avant que vous 
trouviez une bonne position de bénévole, mais cela 
en vaudra la peine.

Meals on Wheels s’assure 
que les personnes 

âgées ont accès à une 
nourriture saine même 

lorsque l’aide de leur 
famille, leur mobilité ou 

leurs ressources sont 
minimes.
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Laissez libre 
cours à votre 
imagination. 
Parlez-en 
autour de vous 
et découvrez 
ce que font les 
autres.




