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MISE A JOUR…
1. Une mobilisation ensemble pour une année difficile
Merci!
L'année 2020 a été difficile. Comme expliqué dans le rapport de juin 2020, les dirigeants de l'Église mondiale
ont démarré l'année en anticipant des coupes budgétaires en juin 2020, les ministères et services de l'Église
mondiale ayant été réduits pour correspondre aux revenus projetés pour 2021 à 2023. Cette période
pluriannuelle offre un processus de discernement plus long pour soutenir la mission de l'Eglise dans la
décennie à venir et au-delà. Avant que le nouveau plan budgétaire ne puisse être mis en œuvre, l'impact de la
pandémie de la COVID-19 a commencé à se faire sentir dans le monde entier. La pandémie a entraîné
d'importantes pertes en termes de santé, de fréquentation des services de culte en personne, d'êtres chers,

de revenus, de programmes scolaires, d'emploi, de solidarité physique, de stabilité financière et de voyages,
pour n'en nommer que quelques-uns.
Alors que nous approchons de la fin de 2020, nous savons que beaucoup d'incertitude subsistera sur ce qu’il
adviendra en 2021. Ce que nous savons, sur la base de notre expérience en 2020, c'est qu'en travaillant
ensemble, nous pouvons naviguer à travers ce qui nous attend. Les dirigeants de l'Église mondiale sont
reconnaissants pour la réponse fidèle et généreuse tandis que la Communauté du Christ œuvre pour soutenir
la mission du Christ aux niveaux locaux et mondiaux. La générosité de l’Église en temps, talents, trésors et
témoignages a été incroyable.
Merci pour votre soutien continu en faveur des Dîmes de mission locale et mondiale au cours de cette année
très difficile tout en travaillant également pour atteindre l'objectif du Pont de l'espoir.
Dîmes de mission locale
Au 31 octobre 2020, 1.2097.000 USD de dîmes en faveur de la mission locale ont été reçus. Sur la base de
projections simples, les dîmes de la mission locale devraient atteindre ou dépasser 80% du montant moyen
fixé pour 2018 et 2019. Puisque la Présidence de l’Evêché n'a aucun moyen de suivre les budgets au niveau
des congrégations, des centres de mission, des terrains de campement ou toute autre juridiction locale dans
l'Eglise, il lui est impossible d’établir un budget par rapport à la situation réelle. Compte tenu de la tendance à
la baisse sur plusieurs décennies des dîmes de mission locale et mondiale, l'Evêché aurait prévu une baisse
pour 2020 même si la pandémie n’avait pas eu lieu.
Dîmes de mission mondiale
La Présidence de l’Evêché continue de fournir des mises à jour mensuelles sur les dîmes de mission dans le
monde disponibles sur www.CofChrist.org/contributions-update. L’objectif des dimes de mission mondiale
prévu pour 2020 est de l’ordre de 12 à 12,9 millions USD. Les projections au 31 octobre 2020 indiquent que
l'Eglise atteindra probablement plus de 12 millions USD d'ici la fin de l'année. Compte tenu des préoccupations
des dirigeants de l'Église mondiale au début de l'année, nous sommes reconnaissants que l'Église œuvre
collectivement pour soutenir la mission mondiale et les besoins urgents pendant cette année très difficile.
Dépenses de la mission mondiale 2020
Les gestionnaires des différentes sections du budget de la mission mondiale font un excellent travail pour
limiter les dépenses superflues tandis que nous traversons cette année sans précédent. La Présidence de
l’Evêché prévoit que les dépenses de 2020 seront de 15 à 20% inférieures dans le budget de l'année sur la
base des dépenses évaluées au 31 octobre 2020. Par conséquent, nous prévoyons que les revenus disponibles
pour 2020 couvriront les dépenses de 2020 si nous terminons cette année en force.
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Appelés pour cette époque
Les dirigeants de l'Église mondiale sont également reconnaissants pour les efforts sans relâche des dirigeants
de juridiction qui ont innové de nouvelles façons de rester en contact avec les gens, d’apporter un ministère
tout en veillant à la sécurité des gens, de maintenir les lieux physiques fonctionnels tout en limitant les
dépenses, et de nombreux autres efforts herculéens. Il ne fait aucun doute que les dirigeants locaux de l’Église
sont appelés pour un moment comme celui-ci. Les bonnes nouvelles concernant les dîmes de mission locale et
mondiale sont directement attribuables aux dirigeants qui font un travail tellement incroyable en maintenant
les individus face aux besoins financiers et en créant des voies pour qu’ils y contribuent.
Pour citer un exemple, il y a une croissance continue des utilisateurs d'e-Tithing aux États-Unis. Cette
plateforme est un moyen sûr et efficace de faire des dons pendant que les gens sont physiquement à distance
et même après un retour ne personne aux services de culte. Cette méthode de don fournit un soutien fiable
pour les dîmes de mission locale et mondiale. Cela réduit également la quantité de saisie de données requise
par les officiers financiers de la congrégation.
Soutien du gouvernement pendant la pandémie
Comme indiqué précédemment, les officiers financiers de l'Eglise ont continué à suivre les aides
gouvernementales visant à maintenir les emplois et à compenser la perte de revenus due à la pandémie.
L'Eglise a bénéficié d’aides de ce genre en Australie, au Canada et aux États-Unis. L'Eglise a reçu les plus grands
avantages aux États-Unis avec le soutien de plusieurs juridictions américaines locales.
L'Église mondiale a reçu un prêt de Paycheck Protection Program (PPP), un programme de prêts aux
entreprises aux États-Unis, d’un montant de 1.533.900 USD en avril 2020. L'Église mondiale a utilisé ces fonds
pour couvrir les dépenses de personnel pendant une période de 24 semaines, ce qui devrait entraîner
l’exonération du prêt PPP. La demande d’exonération a été soumise à l’Administration des petites entreprises
des États-Unis par l’intermédiaire de l’établissement bancaire avec qui l’Eglise mondiale travaille, BOK
Financials, le 6 octobre 2020. Jusqu'à ce que la l’exonération officielle soit accordée, le prêt sera porté au
passif es états financiers de l'Église mondiale.
2. Soutenir financièrement la mission au-delà de 2020
Interprétation des tendances à la baisse
Il y a un an, la Présidence de l’Evêché a fourni le résumé ci-dessous des facteurs importants du rapport détaillé
sur les tendances à long terme des dîmes de mission mondiale présenté à la Conférence mondiale de 2019 :
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1. Les contributeurs de la Communauté du Christ qui donnent en faveur des dîmes de la mission
mondiale sont très généreux.
2. En dépit de tout, cela fait 25 ans que les contributions en faveur des dîmes de la mission
mondiale sont en déclin.
3. Les tendances à la baisse sont basées sur la baisse des contributeurs.
o En 2014, environ 9100 ménages américains ont soutenu les dimes de mission mondiale
et 12.800 ont soutenu les dimes de mission locale.
o En 2018, ce nombre est tombé à 7600 foyers américains soutenant les dîmes de mission
mondiale et à 10.700 soutenant les dîmes de mission locale.
4. Près de 80% des dîmes de mission mondiale sont données par les 60 ans et plus.
5. Il faut plus de 10 ans pour qu'un nouveau contributeur de dimes de mission devienne un
donateur régulier et durable.

Nous avons indiqué que les dirigeants de l'Église mondiale monteraient une équipe pour explorer des moyens
novateurs de financer la mission actuelle et future de l'Église avec les moins de 60 ans. Nous avons commencé
cette exploration début 2020. Ensuite, la décision a été prise de suspendre cette exploration jusqu'en 2021, en
attendant les tentatives du processus de discernement de la direction de l'Église mondiale dans l’étude de la
question : Dieu, où ton Saint-Esprit nous conduit-il désormais alors que nous incarnons l'âme de la
Communauté du Christ ? Le processus de discernement s'est poursuivi à travers les complexités créées par la
pandémie mondiale.
Alors que nous nous tournons vers 2021 et au-delà, les dirigeants de l'Église mondiale sont préoccupés par
l'impact économique que la pandémie mondiale pourrait ajouter aux tendances à la baisse de l'Église. Au
milieu de ces réalités, nous avons le défi permanent de répondre aux obligations de retraite par le projet du
Pont de l’Espoir.
Progression vers le financement des obligations de retraite
Le financement des obligations de retraite est la première des deux priorités du Pont de l’Espoir. La croissance
des dotations est la deuxième. Au 30 juin 2020, 76 millions de dollars USD ont été collectés pour les
obligations de retraite, ce qui laisse 44 millions de dollars USD à compléter d'ici le 1 er janvier 2024.
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Assumer les obligations de retraite reste la priorité absolue des
dirigeants de l'Église mondiale. Nous sommes reconnaissants de
l'attention accordée pour atteindre cet objectif à travers les
champs de l'Eglise.
A la recherche d’options
Alors même que des progrès sont réalisés, les dirigeants de
l'Église mondiale craignent qu’assumer cette responsabilité
financière importante ne menace le psychisme de l'Église, surtout
lorsqu’on y ajoute les difficultés de soutenir financièrement la
mission locale et mondiale. Les dirigeants de l'Église mondiale
continuent de chercher des moyens d’assumer ces obligations de
retraite et de soutenir la mission dans l’avenir.
Nous sommes de plus en plus préoccupés par le fait que nous devons assumer les obligations de retraite d'une
manière qui limitera l'impact sur les ressources pour soutenir la mission. À titre d'exemple, la Présidence de
l’Evêché continue d'évaluer la vente potentielle d'actifs historiques. Comme annoncé à la Conférence
mondiale, les dirigeants de l'Église mondiale examinent dans la prière tous les actifs de l'Église pour décider de
la meilleure façon de les aligner sur les besoins financiers et missionnaires à l'avenir.
Il y a une incertitude financière importante à l'approche de 2021 et au-delà. Les dirigeants de l'Église mondiale
suivent de près ce qui se déroule et sont ouverts à de nouvelles façons de soutenir la mission de l'Église à
l'avenir. En tant qu’Église, nous savons que vivre la mission du Christ n’est pas toujours facile et que les choix
qui doivent être faits ont souvent des perspectives différentes sur la meilleure voie à suivre. Ce qui est
important, c’est notre appel à travailler ensemble tout en répondant fidèlement.
3. Rapport d’audit de l’année civile 2019b
Approbation par le Conseil des finances de l’Eglise mondiale
Au nom de la Conférence mondiale, le Conseil des finances de l’Eglise mondiale a approuvé le rapport d'audit
indépendant de la Communauté du Christ pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2019. Ce processus
d'audit couvre une période de six mois appelée année civile 2019b, qui est la dernière étape avant que l’Eglise
mondiale n’entame le cycle comptable d’une année civile commençant le 1 er janvier 2020. Le conseil a
approuvé le rapport lors d'une réunion en ligne qui s’est déroulée le 24 septembre 2020, qui comprenait des
présentations de la Présidence de l’Evêché et de RSM, le cabinet d'audit indépendant de l'Église. Des
informations sur RSM sont disponibles sur www.rsmus.com. RSM a émis une « opinion claire/non-modifiée »
pour la Communauté du Christ et ses affiliés consolidés au 31 décembre 2019. Ce rapport d'audit et les
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rapports d'audit des exercices 2016 à 2019 sont disponibles sur le site Internet de l'Eglise :
www.CofChrist.org/resources?tags=budget|Audit#/.
Pour chaque processus d'audit, le Conseil des finances de l'Église mondiale sélectionne cinq personnes parmi
les membres élus du conseil pour se joindre à l’organe corporatif composé de la Première Présidence, la
Présidence de l’Evêché et le président du Conseil des douze apôtres. Ce groupe constitue l'équipe d’examen
de l'audit qui supervise le processus d'audit et se réunit au moins trois fois avec le cabinet d'audit
indépendant. Cinq personnes ont été sélectionnées pour intégrer cette équipe à la réunion en ligne du conseil
au mois de décembre 2020.
Résumé des états financiers
Comme indiqué précédemment, les dîmes de mission mondiale étaient en baisse pour l'année civile 2019b,
mais un excédent budgétaire a été dégagé à la suite de revenus qui ont dépassé le budget et des dépenses
gérées en-dessous du budget. Le budget a contribué pour près de 400. 000 USD au Pont de l'espoir—
obligations de retraite, et l'excédent a servi pour ajouter 1.250.000 de dollars USD à la réserve de
fonctionnement. L'Eglise a également vendu une autre partie du projet immobilier Harmony avec une marge
de 27% au-dessus de la valeur comptable. Enfin, l'Eglise a acheté la propriété de la 39ème rue avec le fonds à
prestations définies, de sorte que tous les actifs du fonds soient investis sous forme de liquidités.
L'actif net a augmenté d'environ 7 millions de dollars USD du 30 juin 2019 au 31 décembre 2019. Cette
augmentation est due aux contributions faites au Pont de l’Espoir et aux changements d'hypothèses
actuarielles. Voici un résumé de l'évolution de l'actif net et des obligations de retraite :

Changement des actifs nets
Arrondi en millions
30/06/19
(vérifié)

ACTIFS NETS
Sans restrictions de donneurs
Avec restrictions de donneurs
TOTAL DES ACTIFS NETS

19-19b
Changement

31/12/19
(vérifié)

$
$

34.4
25.4

$
$

6.4
0.6

$
$

40.8
26.0

$

59.8

$

7.0

$

66.8

$

1.3

DÉTAILS DU CHANGEMENT DES ACTIFS NETS
Pension / Plan à indemnités définies
Avantages complémentaire de retraite

2.2

Plan de retraite des multi-nations

3.3

Autres variations de l'actif net
TOTAL

0.2
$

7.0
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18-19
CHANGEMENT

AF 6/30/19
PENSION

Obligation pour les prestations de retraite (responsabilité)
$
4.5 $
Valeur des actifs du plan
(2.1)
Responsabilité non financée
6.7
Financée %
-4%

85.7 $
36.6
49.1
43%

ACR

16.5 $
16.5
0%

6 month

MN

TOTAL

4.1 $
4.1
0%

CHANGEMENT

106.3 $
36.6
69.7
34%

AF 12/31/19
PENSION

(0.2) $
1.3
(1.5)
1%

85.8 $
37.9
47.9
48%

MN

ACR

16.0
16.0
0%

$

TOTAL

4.3 $ 106.1
37.9
4.3
68.2
0%
36%

4. Le cycle de la générosité et le Mardi de la générosité
À partir du 11 octobre, les particuliers et les congrégations ont été invités à s'engager pendant six
semaines dans le cycle de la générosité. Le cycle de la générosité est une pratique spirituelle commune
d'invitation, de découverte, de réponse et de réflexion pour nous aider à être intentionnels sur notre réponse
de toute une vie en tant que disciples généreux.
Si les principes permanents sont le qui et les initiatives de mission sont le quoi, alors l’intendance de la
vie entière est le comment. La résolution 1314 de la Conférence mondiale (RCM), adoptée en juin 2016 sur la
mission et la dîme, comprend une résolution qui stipule "....que la Première Présidence et la présidence de
l’Évêché fournissent des ressources pour soutenir la prêtrise et les leaders dans le développement de disciples
qui comprennent la dîme fidèle comme faisant partie des six principes de la Réponse généreuse du disciple".
La RCM 1314 a également attiré l'attention sur la dîme en tant que pratique spirituelle telle que définie dans
Doctrine et Alliances 165:2d.
Le cycle de la générosité est une façon de soutenir l'engagement de l'église tel que décrit dans cette
résolution. Il nous aide également à nous engager dans l'initiative de la Mission pour développer des disciples
pour servir. Si vous ou votre congrégation n'avez pas participé au Cycle de la générosité en octobre et
novembre, vous n'avez pas à attendre une autre année. Le début de l'année 2021 est une autre occasion de
passer à travers le processus de six semaines en tant que famille ou congrégation. Des ressources pour
soutenir votre voyage sont disponibles sur le site www.CofChrist.org/generosity-cycle.

Le Mardi de la générosité
Le cycle de la générosité nous a conduits sur le chemin de l'Avent, qui comprenait le Mardi de la générosité du
1er décembre 2020. Cette année, l'église a généreusement partagé 773 000 dollars pour les dimes de la
mission mondiale en ce jour spécial de don, avec 355 000 dollars de contributions doublées par des fonds de
contrepartie. Merci à tous ceux qui ont participé en apportant leur contribution ou en fournissant les fonds de
contrepartie. Chaque contribution est importante et fait une différence !
5. Budget approuvé pour la mission mondiale 2021
Le plan triennal (2021-2023)
La planification du budget de la mission mondiale de 2021 a été effectuée dans le cadre d'un plan triennal
pour 2021-2023 qui a commencé avant la pandémie mondiale. En mai 2020, le Conseil des Finances de l'Église
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mondiale a approuvé les hypothèses de revenus et de dépenses pour le budget de la mission mondiale de
2021. Il a fallu procéder à des réductions de personnel en supprimant les postes vacants, les départs à la
retraite prévus et les réductions de personnel involontaires.
Au début de la pandémie, les dirigeants ont craint que des réductions supplémentaires de personnel ne soient
nécessaires. Grâce au soutien généreux et continu de l'Église, le Conseil des Finances de l'Église mondiale a
décidé qu'il n'était pas nécessaire de procéder à des réductions de personnel supplémentaires pour 2021. Les
dirigeants de l'Église mondiale ont examiné les tendances en matière de dons avec le Conseil des finances lors
d'une réunion en ligne le 24 septembre 2020. Le conseil a décidé de développer le budget 2021 sur la base du
plan triennal initial. Les dirigeants de l'Eglise mondiale et le Conseil continueront à surveiller les revenus avant
de fixer les hypothèses budgétaires pour 2022 lors de la réunion de mai 2021 du Conseil des finances.
Approbation du budget de la mission mondiale pour 2021
Le samedi 5 décembre 2020, lors d'une réunion en ligne, le Conseil des finances de l'Église mondiale a
approuvé le budget de la mission mondiale 2021. Le budget est mis en ligne à la même page que les audits :
www.CofChrist.org/resources?tags=budget|Audit#/. Le budget de la mission mondiale a un nouveau format
qui fournit plus de détails sur la façon dont les revenus sont utilisés pour couvrir les dépenses. Les dirigeants
de l'Église mondiale espèrent que les gens pourront examiner et célébrer les nombreuses façons dont leur
généreux soutien aux dîmes de la mission mondiale - y compris Abolir la pauvreté, faire cesser les souffrances
- aide la mission du Christ, notre mission
L'hypothèse de revenu approuvée pour 2021 est de 15 051 000 dollars. En guise de rappel, les revenus
comprennent l'utilisation d'un taux de dépense uniquement pour les dotations de l'Église mondiale au
Canada. Les dotations de l'Église mondiale aux États-Unis ne sont pas utilisées pour fournir des revenus au
budget car la plupart des fonds sont détenus dans les immeubles d'investissement de l'Église mondiale, tels
que Harmony et la 39e rue. Voici un résumé du budget des revenus :
•

11 700 000 $ en dîmes de mission mondiale, notamment : Abolir la pauvreté, faire cesser les
souffrances

•

350 000 $ en dons désignés

•

3 001 000 $ Autres revenus tels que loyers, honoraires, taux de dépenses de la dotation et Herald
House

•

Le montant des dépenses approuvées pour 2021 est de 14 051 000 dollars, alors que le budget des
dépenses pour 2020 est de 14 807 000 dollars. Voici un résumé de ce qui est inclus :

•

Perte d'environ 18 postes, dont huit réductions involontaires
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•

Augmentation des dépenses de personnel sur la base des augmentations de salaires et d'avantages
sociaux dans le monde entier après évaluation de divers contextes économiques

•

Exploitation des sites historiques comme étant budgétairement neutre, c'est-à-dire des dépenses
annuelles égales ou inférieures au revenu annuel

•

Réduction du soutien au Pont de l’Espoir

•

1 000 000 $ de revenus supplémentaires à utiliser pour couvrir les déficits projetés possibles en 2022
et 2023 sur la base du plan triennal

Rappel de l’Oblation dans le cadre des dîmes de la mission mondiale
Le don aux Dîmes de mission mondiale soutient de manière globale toutes les initiatives de mission. L'oblation
figure toujours sur les enveloppes du premier dimanche de chaque mois, conformément à la pratique de
longue date de l'église qui consiste à recueillir l'oblation chaque fois que nous participons au sacrement de la
Sainte Cène. Les contributions à l'oblation étant irrégulières sur une base annuelle, les dirigeants de l'Église
mondiale ont ajouté une ligne dans le budget annuel de la Mission mondiale pour l'oblation afin de fournir un
soutien plus régulier. Avec les initiatives de mission, l'oblation est devenue une partie de l'appel plus large à
abolir la pauvreté, faire cesser les souffrances.
Vous verrez une section Abolir la pauvreté, faire cesser les souffrances dans le budget approuvé pour 2021. En
donnant aux Dîmes de la mission mondiale par le biais de la dîme électronique, les contributeurs soutiennent
ce budget, qui inclut l'Oblation. Comme la dîme électronique n'est pas liée à une expérience de culte
particulière qui inclut la Sainte Cène, l'Oblation ne fait pas partie de la dîme électronique. Les gens peuvent
apporter ce même soutien en le donnant par le biais des Dîmes de la mission mondiale avec la dîme
électronique, qui soutient le budget qui inclut l'oblation.
Fonds de réserve d’exploitation
Comme nous vivons une période de grande incertitude économique, la Présidence de l’évêché a estimé qu'il
était prudent d'augmenter le niveau des liquidités du fonds de réserve d'exploitation. La résolution 1264 de la
Conférence mondiale (RCM) stipule que l'objectif est de maintenir un minimum de trois mois de dépenses
annuelles budgétisées comme réserve de base. Sur la base des dépenses budgétisées pour 2021, la réserve de
base doit être d'environ 3 513 000 dollars. Au 30 septembre 2020, le solde de la réserve de base afin de
s’aligner avec la RCM 1264 était de 3 800 000 $.
La Présidence de l’Évêché a augmenté le fonds de 1 800 000 dollars au cours des deux dernières clôtures
d'exercice. En outre, la Présidence de l’Évêché a travaillé avec plusieurs contributeurs pour s'engager à
augmenter le fonds de réserve de fonctionnement jusqu'au 31 décembre 2023. Si les fonds supplémentaires
provenant de ces promesses ne sont pas nécessaires d'ici là, ces contributions supplémentaires à la réserve
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d'exploitation seront transférées au Pont de l’espoir. Au 30 septembre 2020, le solde total du Fonds de
réserve d'exploitation s'élevait à 6 230 000 dollars.
L'augmentation du montant du Fonds de réserve de fonctionnement permet aux dirigeants de l'Église
mondiale de gérer la perte de revenus pendant un certain temps tout en décidant des décisions à mettre en
œuvre. Par exemple, si nous ne sommes pas en mesure d'ouvrir le complexe du Temple et les sites historiques
au public en 2021 en raison du défi permanent que représente la pandémie, les fonds supplémentaires du
fonds de réserve de fonctionnement pourraient combler le vide.
6.

Soldes minimums

Réduction des soldes minimums en mai 2021
En fonction des progrès réalisés vers l'objectif de 120 000 000 $, la Présidence de l'évêché diminuera les soldes
minimums en avril 2021. Les gestionnaires de comptes devront surveiller les communications d'ici la fin mai
2021, en fournissant de nouveaux soldes minimums pour chaque compte.
Le solde minimum représente le montant qui doit être conservé sur le compte. Avec la réduction des revenus
en 2020 causée par la pandémie, la Présidence de l'évêché est consciente que les soldes minimums peuvent
affecter la capacité des juridictions à gérer les flux de trésorerie. Les juridictions ayant des difficultés
financières dues à la pandémie devraient travailler avec leur apôtre de champ, leur évêque de champ ou leur
ministre de soutien, et la Présidence de l'Évêché, alors que nous traversons cette période financière difficile.
Certaines juridictions ont demandé s'il était prudent de laisser les fonds du solde minimum investis dans le
Fonds A ou de conserver le solde minimum dans un compte existant ou nouveau du Fonds B. Le rendement du
fonds A fluctuera davantage que celui du fonds B, mais à long terme, le fonds A devrait produire un
rendement plus élevé. Si les fonds que vous investissez seront nécessaires dans les trois ans, par exemple pour
la construction d'une nouvelle installation, vous pouvez utiliser le fonds B en raison des fluctuations plus
faibles d'une année à l'autre. D'autres types de fonds, tels que les réserves d'exploitation, peuvent
généralement être investis à plus long terme. Cela permet de faire la moyenne entre les années à faible
rendement et les années à rendement élevé.
À l'heure actuelle, le principal mécanisme d'investissement du fonds B est le programme de prêt de la Maison
du culte. Les fonds du Fonds B reçoivent les revenus des intérêts payés sur les prêts de la Maison du culte et
autres investissements à court terme utilisés par la Présidence de l’Évêché. La Présidence de l'Évêché fixe le
taux d'intérêt des prêts de la Maison du culte au 1er janvier de chaque année. Pour 2021, le taux d'intérêt des
prêts de la Maison du culte est de 3,5 %. Pour de plus amples informations sur le fonds d'investissement des
affiliés, voir www.CofChrist.org/investments et pour les prêts de la Maison du culte, voir
www.CofChrist.org/legal-houses-of-worship-revolving-fund-loans.

10

D’autres types de fonds, comme les réserves d’exploitation, peuvent habituellement être investis à plus long
terme. Cela donne le temps de faire la moyenne des années de rendement inférieures avec les années de
rendement plus élevées.
7.

Métamorphose : Faites confiance à ce qui est en train de naître

161:3d: “Understand that the road to transformation travels both inward and outward. The road to
transformation is the path of the disciple.”
Il y a près d'un an, le président Steve Veazey a partagé l'image de la métamorphose avec le Conseil des
finances de l'Église mondiale de décembre 2019, puis avec l'Église dans le Héraut de janvier-février 2020. Tout
au long de l'année, alors que les gens ont exploré l'idée que l'église est en train de se métamorphoser, il y a eu
beaucoup de réactions différentes. L'image de la métamorphose nous aide à donner un sens à ce qui se passe
autour de nous et à nous et à savoir comment nous pouvons y répondre. Elle rejoint le conseil donné lors de la
dernière conférence mondiale de "faire confiance à ce qui est en train de naître".
Elle est également liée à notre compréhension de la transformation, telle qu'elle ressort de Doctrine et
Alliances 161:3d : "Comprenez que le chemin de la transformation passe à la fois par l'intérieur et par
l'extérieur. Le chemin vers la transformation est celui que suit le disciple".
Plus récemment, nous avons été encouragés dans Doctrine et Alliances 164:9b : "Lorsque votre désir de vivre
dans une communauté sacrée telle une création nouvelle du Christ dépassera votre peur naturelle de
transformation spirituelle et relationnelle, vous deviendrez ce que vous êtes appelé à être. L'ascension de Sion
la magnifique, le royaume paisible du Christ, attend votre réponse sans réserve à l'appel d’entrer dans
l'alliance de paix de Dieu en Jésus-Christ et d’y demeurer fidèles".
Alors que l'Église se dirige vers 2021, nous savons que le chemin ne sera pas toujours facile et que des
décisions importantes doivent être prises. Nous savons que nous ne serons pas toujours d'accord sur la
meilleure réponse à apporter à des défis spécifiques. Cependant, nous espérons que la vision de la montée de
Sion la magnifique, le royaume paisible du Christ, continuera à nous unir et à nous lier alors que nous
incarnons et vivons la mission du Christ, notre mission.
Et pendant que nous attendons qu'un vaccin COVID-19 soit disponible, nous continuerons à être en sécurité et
à nous protéger mutuellement en portant des masques, en nous lavant les mains et en appliquant des
protocoles de distance physique. Nous nous soucions de vous tous.

Ne ratez pas le prochain rapport de la mise à jour financière en juin 2021.
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