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MISE A JOUR…
1. Force dans la Communauté
L'année 2020 a été difficile pour de nombreuses raisons, l'une d'entre elles étant que l'église
mondiale a dû réduire son personnel en juin. Comme nous l'avons expliqué précédemment,
cette réduction devait permettre de passer à un nouveau niveau budgétaire qui devait être
viable pour 2021‐2023. Ce nouveau niveau a été estimé avant la pandémie mondiale. L'an
dernier, à la même époque, la Présidence de l'évêché craignait que les difficultés économiques
créées par la pandémie n'affectent négativement les projections.
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La bonne nouvelle est que les dirigeants de l'église mondiale sont heureux de pouvoir annoncer
que l'église a continué à répondre généreusement et que les projections pour le plan triennal
de 2021 à 2023 sont toujours exactes. Le budget approuvé pour la mission mondiale de 2021,
qui représente la première année de ce plan, est sur
www.CofChrist.org/common/cms/resources/Documents/2021‐Approved‐Budget‐EN.pdf. En
guise de rappel, le plan est basé sur un excédent de 1 000 000 $ dans le budget 2021 qui peut
être utilisé pour soutenir les déficits budgétaires prévus en 2022 et 2023.
La déclaration d'un montant pour les dîmes de mission à partir d'une date spécifique est
toujours une estimation, car les juridictions locales déclarent des informations sur les
contributions sur une large période de temps. À titre d'exemple, en 2020, plus de 100 000 $ ont
été déclarés en rapport avec les contributions de 2019 et avant. Sur la base de ce qui a été
rapporté jusqu'au premier trimestre de 2021, les dîmes des missions locales étaient supérieures
à 16 000 000 $ en 2020. Cela représente une diminution d'environ 3 millions de dollars par
rapport aux deux années précédentes. Les dîmes de la mission mondiale étaient d'environ
3 400 000 $ de moins que les dîmes de la mission locale, soit un peu plus de 12 600 000 $ en
2020. Il s'agit d'une diminution d'environ 300 000 $ par rapport à 2019.
En janvier 2021, la Présidence de l’évêché a reçu un avis selon lequel l'utilisation par l'Église
mondiale des fonds du programme de protection salariale des États‐Unis était admissible à une
remise totale du prêt. Le montant reçu pour les dépenses de personnel de l'Église mondiale
USA était de 1 340 000 $. Les juridictions locales qui s'associent à l'Église mondiale pour
soutenir des postes spécifiques ont reçu environ 200 000 $. Ces fonds ont été reçus en 2020 du
gouvernement américain afin de maintenir les personnes employées pendant la fermeture
causée par la pandémie. Le montant total de 1 540 000 $ sera déclaré comme un effet à payer
dans l'audit de 2020, car l'annulation du prêt n'a pas été approuvée avant janvier 2021. Ces
fonds ont permis de compenser la perte de revenus liée à la fermeture du complexe du temple
et des sites historiques au public en 2020.
Les dépenses pour 2020 ont été inférieures d'environ 2 000 000 $ au budget en raison de :





Des réductions de personnel en juin 2020
Des déplacements limités pendant la pandémie
Retard dans l'attribution des postes vacants
D'autres réductions non liées au personnel en raison des limitations causées par la
pandémie.
Ce qui avait commencé comme une année effrayante, alors que les dirigeants de l'Église
mondiale se préparaient au pire, s'est transformé en un témoignage vivant de la force de notre
communauté, qui travaille ensemble dans les moments difficiles.
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Les services fiscaux travaillent actuellement avec le cabinet d'audit indépendant RSM
(rsmus.com) pour terminer le rapport d'audit 2020. Il sera présenté au Conseil des Finances de
l'Église mondiale en septembre 2021 et sera ensuite publié sur le site
www.CofChrist.org/financial‐updates.

2. Mise à jour 2021
L'entrée des contributions et le rapport des dîmes de la mission 2021 par les juridictions locales
sont en retard, de sorte que la Présidence de l’Evêché a hésité à fournir des estimations
spécifiques sur les dîmes de la mission locale et mondiale. La fourchette d'objectifs pour les
dîmes de la mission mondiale 2021 est de 11 700 000 $ à 12 700 000 $. Sur la base des rapports
complétés jusqu'au premier trimestre de 2021, la Présidence de l’Evêché prévoit que les dîmes
de la mission mondiale se situent quelque part dans cette fourchette ou légèrement en
dessous.
Dans certains domaines, les dépenses sont inférieures au budget en raison des effets continus
de la pandémie. Cependant, le complexe du Temple a été touché par le froid extrême du début
de l'année 2021 et par les pénuries d'électricité qui en ont résulté, comme beaucoup l'ont lu au
Texas, aux États‐Unis. Le courtier en gaz naturel de l'église se trouve au Texas. La Présidence de
l’Evêché a contesté la facture de février. Si cette procédure n'aboutit pas, les dépenses de
services publics pour 2021 seront supérieures au budget malgré la présence réduite du
personnel pendant plus de la moitié de l'année.
Comme les dirigeants de l'Église mondiale l'ont récemment signalé au Conseil des Finances de
l'Église mondiale, la Présidence de l’Evêché a renforcé le fonds de réserve d'opération au‐delà
du montant obligatoire requis par la résolution 1264 de la Conférence mondiale. Cela permet
de disposer d'un soutien supplémentaire si les dîmes de la mission mondiale baissent plus
rapidement que prévu dans la projection triennale. Le fonds de réserve opérationnel permet
également de compenser la perte de revenus due à la fermeture au public du complexe du
temple et des sites historiques jusqu'en 2021.
A l'heure actuelle, les dirigeants de l'Eglise mondiale prévoient que le personnel du siège
international qui travaille dans le complexe du Temple reprendra son travail au Temple le mardi
7 septembre. Surveillez les annonces à ce sujet.
Certains ont demandé pourquoi le complexe du temple et les sites historiques restent fermés
en 2021, étant donné que les prévisions indiquent que la menace de COVID‐19 diminue dans
ces régions. Les dirigeants de l'Église mondiale ont profité de la période de fermeture forcée
pour évaluer les moyens les plus fidèles de rouvrir ces sites ‐ des moyens qui soutiennent
effectivement et efficacement la mission de l'Église. Une planification active est en cours sur la
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meilleure façon de soutenir la mission en utilisant ces sites en 2022 et au‐delà. Il ne fait aucun
doute que l'utilisation future de ces sites offrira des possibilités de rassemblement en
personne, des expériences en ligne et des événements hybrides incluant les deux. Restez à
l'écoute pour de plus amples informations en 2022.
3. Progrès sur le Pont de l’Espoir
Le financement de la responsabilité de l'église en matière de retraite est la première des deux
priorités du Pont de l’Espoir. Le renflouement des dotations est la seconde.
L'église continue à faire des progrès pour atteindre l'objectif de la responsabilité de retraite de
120.000.000 $ d'ici le 1er janvier 2024. Comme pour les dîmes de la mission, les rapports sont
toujours en retard en raison du délai de réception des informations sur les contributions des
différents champs de l'église. La dernière mise à jour sur le site web de l'église date du 15
décembre 2020. Dans ce rapport, l'église avait collecté 80 000 000 $ et il lui restait 40 000 000 $
pour atteindre l'objectif. Ce montant manquait une grande partie de la progression de 2020 en
raison du décalage des rapports.
Lorsque les juridictions de l'Église ont clôturé leurs livres pour 2020, les Services fiscaux ont
reçu des informations actualisées. Le tableau montre qu'au 31 décembre 2020, l'Église se
trouve à moins de 32 millions de dollars pour atteindre l'objectif de 120 millions de dollars.
C'est une excellente nouvelle ! Ensemble, nous faisons de grands progrès. Nous vous
remercions.
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La prochaine mise à jour des progrès vers l'objectif de responsabilité en matière de retraite sera
probablement publiée en septembre 2021. Cette mise à jour sera basée sur les meilleures
informations rapportées jusqu'au 30 juin 2021.
Sur la base des excellents progrès réalisés vers l'objectif de 120 000 000 $, la Présidence de
l’évêché, en consultation avec le Conseil des douze apôtres, a considérablement diminué les
soldes minimums détenus dans les comptes d'investissement de l'Église. Les responsables des
comptes des fonds d’investissement des Affilies (AIP) aux États‐Unis verront le solde minimum
actualisé sur les comptes via l'application de solde AIP d'ici le 30 juin 2021.
Dans les autres pays, les gestionnaires de comptes peuvent contacter les officiers financiers des
centres de mission pour obtenir les soldes minimums actualisés, si nécessaire. Une fois de plus,
les dirigeants de l'église mondiale sont reconnaissants pour les progrès réalisés dans le
financement de la responsabilité de la retraite. Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible !
L'église continue également de progresser vers le deuxième objectif du Pont de l'Espoir ‐
augmenter les dotations. Grâce aux contributions désignées, aux legs et aux revenus, les
dotations de l'église continuent de croître. Lorsque la responsabilité de la retraite sera
entièrement financée, le renflouement des fonds de dotation sera l'une des principales
priorités des dirigeants de l'église mondiale.
L'augmentation des revenus des dotations et des autres investissements de l'église mondiale
est une combinaison des rendements du marché et d'une nouvelle évaluation des propriétés
d'investissement connues sous le nom de Harmony. La dernière évaluation établissant la valeur
comptable d'Harmony a été faite au 30 juin 2017 et le montant était de 40 400 000 $. Sur la
base des meilleures pratiques, les propriétés de placement Harmony sont évalués tous les trois
ou quatre ans. Une nouvelle évaluation a été effectuée en date du 31 décembre 2020. Au cours
de la période entre les évaluations, l'église a vendu plusieurs sections d'Harmony pour 3 521
247 $, soit 8,34 % au‐dessus de la valeur comptable. Entre les ventes et la nouvelle valeur
estimée, il y a eu une augmentation de la valeur comptable de 8 852 656 $. Cette augmentation
est reflétée comme un revenu dans les états financiers de l'église mondiale. Au 31 décembre
2020, l'Église possédait toujours 2 958 acres détenus comme propriétés d'investissement
Harmony à une valeur comptable de 46 025 000 $.
4. Sécurité numérique
Grâce aux bénédictions des expériences partagées en ligne et à la présence accrue des médias
sociaux, le monde est plus connecté qu'il ne l'a jamais été. C'est une excellente nouvelle pour
expérimenter les bénédictions de la communauté au‐delà de nos propres zones géographiques.
Cela a également été une bouée de sauvetage pour beaucoup, car l'église a pratiqué la
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séparation physique pour protéger les plus vulnérables pendant la pandémie mondiale. Alors
que nous naviguons vers l'avenir, les dirigeants de l'église mondiale continuent de soutenir la
nécessité de trouver le bon équilibre entre le rassemblement en toute sécurité pour les
événements en personne, les événements en ligne et les événements hybrides qui combinent
la présence en personne et en ligne. La clé est de choisir la meilleure méthode pour chaque
expérience en fonction de l'objectif et du résultat souhaité pour le rassemblement et les
personnes qui doivent être incluses.
Cela signifie que la connexion numérique continuera à faire partie de notre vie à l'avenir, et que
nous devons pratiquer une bonne sécurité numérique. Comme le monde est en train de
l'apprendre, le fait d'être présent en ligne crée des situations qui permettent aux prédateurs de
profiter de la bonne volonté et de la générosité des gens en sollicitant malhonnêtement des
contributions directes. Les responsables des centres de mission et l’office de la Présidence de
l’évêché ont reçu un nombre croissant de demandes de renseignements sur la validité de
certaines personnes utilisant les médias sociaux et les courriels pour faire des appels
passionnés de soutien financier. Ces personnes se présentent généralement comme étant
associées à la Communauté du Christ et ont juste assez de compréhension de ce qu'est la
Communauté du Christ pour paraître légitimes.
N'envoyez pas d'argent à une personne qui vous contacte en ligne à moins que vous ne la
connaissiez personnellement et que vous puissiez confirmer de manière indépendante les
affirmations faites dans la demande. En général, la meilleure façon de soutenir les sœurs et les
frères de la Communauté du Christ dans le monde est de payer la dîme de la mission mondiale.
L'aide à l'oblation, l'éducation et d'autres dépenses de soutien sont incluses dans le budget de
la mission mondiale et votre soutien généreux des dîmes de la mission mondiale aide à financer
les priorités des dirigeants dans le monde entier.
5. Hypothèses de revenus et de dépenses de la mission mondiale 2022
Le Conseil des Finances de l'Eglise Mondiale s'est réuni le 27 mai 2021 pour examiner les
hypothèses de revenus et de dépenses afin de soutenir la planification du budget de la Mission
Mondiale pour 2022. Comme indiqué, les projections actuelles des dîmes de la mission
mondiale et les indicateurs du marché financier mondial suggèrent que les niveaux actuels des
ministères et des services de 2021 sont financièrement viables pour 2022 et 2023. Le plan
triennal comprend un excédent de revenus de 1 000 000 $ pour 2021 qui sera utilisé pour
compenser tout déficit budgétaire en 2022 et 2023, alors que les dépenses augmentent et que
les dîmes de la mission mondiale diminuent potentiellement. L'excédent d'un million de dollars
figure dans le budget approuvé de la mission mondiale pour 2021, disponible sur le lien indiqué
plus haut dans ce rapport.
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Sur la base des rapports financiers examinés soutenant ces projections et indicateurs, le conseil
a approuvé les hypothèses de revenus et de dépenses pour la planification de 2022. Il est prévu
que les détails du budget soient élaborés sur la base de la fourchette minimale des dîmes de la
mission mondiale pour 2022, qui est une estimation prudente. On s'attend également à ce que
le déficit budgétaire pour 2022 soit de 100 000 dollars ou moins. Sur la base de l'action du
conseil, la Présidence de l'évêché travaillera avec différents responsables pour développer les
détails du budget. Une proposition finale de budget pour 2022 sera soumise au Conseil des
Finances de l'Eglise Mondiale en novembre 2021 pour examen et approbation lors de la réunion
du Conseil du 4 décembre 2021.
La situation financière de l'Eglise Mondiale pour les prochaines années est encourageante car
nous soutenons les niveaux actuels de ministères et de services et atteignons la part de
responsabilité de retraite de l'objectif du Pont de l'Espoir. Cependant, la situation financière à
plus long terme présente certains défis. Ce ne sont pas des informations nouvelles, mais ces
points méritent d'être répétés :
1. Les contributeurs de la Communauté du Christ aux dîmes de la mission sont très
généreux.
2. Néanmoins, les contributions aux dîmes de la mission sont en baisse depuis plus de
25 ans.
3. Ce déclin est basé sur la perte de contributeurs dans certains champs de l'église et la
réduction des contributions dans d'autres champs de l'église.
o De 2010 à 2020, les contributeurs aux dîmes de la mission mondiale au Canada
et aux États‐Unis sont passés d'environ 13 300 à 7 600.
o De 2019 à 2020, il y a eu une baisse significative des contributions aux dîmes de
la mission mondiale dans les champs en dehors du Canada et des États‐Unis. Ce
déclin a probablement été le résultat de la pandémie mondiale, mais les
données ne montrent pas une augmentation continue dans les nations où les
membres sont en croissance.
4. Au cours des cinq dernières années, plus de 80 % des dîmes de la mission mondiale
au Canada et aux États‐Unis ont été versées par des personnes de 60 ans et plus, et
ce pourcentage augmente chaque année.
5. En 2020, les contributeurs au Canada et aux États‐Unis qui étaient âgés de 59 ans et
moins ont donné 13 % ou 1 581 000 $ des 12 127 000 $ collectés.
La tendance est claire : le financement de la mission mondiale par les dîmes de la mission
mondiale deviendra une méthode moins viable dans les années à venir. Le suivi des dîmes de la
mission mondiale par rapport à des contributeurs particuliers n'est possible que dans certains
champs de l'Eglise, à savoir le Canada et les Etats‐Unis. Dans de nombreux champs, la
Présidence de l’évêché n'est en mesure de suivre les contributions que par centre de mission.
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Sur la base de recherches générales effectuées par Barna, le centre de recherche Pew et
d'autres groupes de recherche religieuse, les dirigeants de l'église mondiale pensent qu'il existe
un potentiel pour les disciples de moins de 60 ans de soutenir financièrement les ministères et
les services de l'église mondiale. Les recherches et les conversations indiquent qu'il existe une
capacité non réalisée dans tous les champs de l'église.
Cependant, collectivement, nous devons trouver des méthodes nouvelles et innovantes pour
soutenir financièrement la mission mondiale de l'église qui œuvre dans les différents champs
où l'église est présente. Pour aider les dirigeants de l’église mondiale à explorer les méthodes
les plus efficaces, des efforts sont en cours, notamment des enquêtes et des conversations
ciblées. Nous vous tiendrons au courant des progrès réalisés. Si vous avez des idées ou des
suggestions sur ce sujet, veuillez les envoyer à PresidingBishopric@CofChrist.org.
6. Cheminer vers Jésus, l’être de paix
Depuis la Conférence mondiale de 2019, l'église s'est penchée sur la question directrice de
savoir si nous avançons vers Jésus, l'être de paix. Au cours de l'année écoulée, le Conseil de
direction de l'Église mondiale s'est engagé dans un processus de discernement spirituel
intentionnel afin de découvrir où Dieu appelle l'Église dans l’avenir alors que nous incarnons
l'âme de la Communauté du Christ.
Le conseil apprend à vivre dans un état de discernement continuel qui n'a pas de fin mais qui
est une manière fidèle d'être une communauté au service de Dieu. Ce processus guide la prise
de décision à court et à long terme. Dans le cadre de tout cela, la Présidence de l’évêché
continue d'être consciente de l'importance de l'intendance de toute une vie dans une vie de
disciple fidèle. La façon dont nous investissons la dîme de notre temps, de nos talents, de nos
trésors et de nos témoignages nous rapproche ou nous éloigne de Jésus, l’être de paix. Notre
dîme indique également si notre cœur incarne l'âme de la Communauté du Christ.
Plus tard dans l'année, l'église sera à nouveau invitée à recommencer le cycle de la générosité
(www.CofChrist.org/generosity‐cycle). Les quatre phases du cycle de générosité ‐ Inviter,
Découvrir, Répondre et Réfléchir ‐ nous donnent l'occasion d'être intentionnels quant à notre
intendance de toute une vie et de nous assurer que nous utilisons notre véritable capacité à
progresser vers Jésus, l'être de paix. Vous trouverez des ressources et des suggestions sur la
façon dont vous pouvez participer au cycle de générosité cette année. Ne manquez pas cette
importante opportunité.
Veuillez envoyer un courriel à PresidingBishopric@CofChrist.org
pour toute question complémentaire.
Surveillez la prochaine mise à jour financière en décembre 2021.
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