Lettre de Conseil concernant la direction de l'Eglise mondiale
Préface
La direction et les informations contenues dans cette lettre sont le résultat de la considération
dans la prière de circonstances individuelles et des besoins de l'Eglise en cette époque
turbulente. Je suis reconnaissant de l'accompagnement du Saint-Esprit, qui apporte
perspective et assurance à ces égards. Les changements présentés dans cette lettre ne
requièrent pas d'action de la Conférence mondiale.
A l'Eglise:
Jeffrey A. Naylor, à sa demande, sera libéré de ses fonctions de membre de la Présidence
de l'Evêché le 30 septembre 2020. Sa demande est le résultat de "responsabilités
professionnelles, personnelles et familiales qu'il se doit de prioriser". Jeff sert à titre bénévole
en tant que membre de la Présidence de l'Evêché. Cependant, en évaluant les exigences
actuelles et futures, il ne sera pas en mesure de servir l'Eglise comme il l'espérait ou s’y
s'attendait. Heureusement, Jeff continuera d'être disponible pour soutenir la Présidence de
l'Evêché par le biais de consultation professionnelle ou de projets spéciaux. L'Eglise est
reconnaissante pour le service bénévole de Jeff au sein de la Présidence de l’Evêché en cette
époque turbulente. La Présidence de l’Evêché se réjouit de recevoir le soutien et ministère
continus de Jeff.
Le poste vacant créé au sein de la Présidence de l’Evêché ne sera pas rempli pour le moment.
Il se peut que cela se fasse à l’avenir si les circonstances le permettent.
Informations supplémentaires
David N. Anderson a décidé de mettre un terme à son emploi à pleins temps pour l’Eglise
mondiale et de partir à la retraite au 1er juin 2020. Cependant, à la demande de la Première
Présidence, Dave continuera de servir comme président du Quorum des Grands-Prêtres et,
dans ce rôle, comme membre du Conseil de direction de l’Eglise mondiale. La Présidence est
reconnaissante envers Dave et son désir de remplir ces rôles importants de direction en tant
que ministre bénévole. Le remboursement des dépenses ministérielles liées à son rôle continu
de dirigeants sera couvert.
John S. Wight a décidé de mettre un terme à son emploi à pleins temps pour l’Eglise
mondiale et de partir à la retraite au 1er janvier 2021. Cependant, à la demande de la
Première Présidence, John continuera de servir comme président des Soixante-dix assigné à
un quorum et comme doyen des présidents des Soixante-dix. En tant que doyen des

présidents des Soixante-dix, John servira à ce titre comme membre du Conseil de direction de
l’Eglise mondiale. La Présidence est reconnaissante envers John et son désir de remplir ces
rôles importants de direction en tant que ministre bénévole. Le remboursement des dépenses
ministérielles liées à son rôle continu de dirigeants sera couvert.
L’Eglise remercie profondément toutes les personnes désireuses de vivre leur vie de disciple à
des rôles de serviteurs-dirigeants dans des ministères bénévoles, autosuffisants, ainsi que
tous les employés de notre communauté mondiale de foi. Merci pour votre service dévoué à
l’image de Jésus-Christ.
Dans la paix du Christ,
Stephen M. Veazey,
Président de l’Eglise
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