Lettre de conseil concernant la direction de l’Eglise mondiale
Présentée à la Conférence mondiale de 2019
Le rôle du prophète-président requiert une attention constante aux besoins en direction
de l’Eglise mondiale. De nombreuses questions se posent. Quels sont les besoins actuels et futurs
de l’Eglise ? Quelles opportunités dans le monde attendent une réponse de l’Eglise ? Quels sont
les plans des dirigeants actuels alors qu’ils franchissent des étapes importantes de service ou
qu’ils connaissent des changements dans les circonstances de leur famille ? Qui est équipé et
disponible pour servir à de nouveaux rôles ? Comment un nouvel appel aura-t-il un impact sur
la famille d’un candidat et les juridictions de l’Eglise dans lesquelles la personne sert? Plus
important encore, quel est le témoignage du Saint-Esprit sur les appels individuels pour un
impact immédiat et un potentiel à venir ?
Mon témoignage est qu’à l’intersection de ces questions et plus encore, le Saint-Esprit
offre une perspective et une orientation pertinentes concernant les transitions et appels au sein
de la direction de l’Eglise mondiale. Aussi, une fois de plus, le Saint-Esprit me permet d’offrir le
conseil suivant concernant la direction de l’Eglise mondiale
À l’Eglise mondiale :
1. Linda L. Booth sert dans le Conseil des Douze Apôtres depuis avril 1998. C’était une
des premières femmes à être appelées à l’office d’apôtre. Conformément à ses vœux,
Linda sera libérée avec honneur du Conseil des Douze et se verra accorder son départ à la
retraite lors de la Conférence mondiale de 2019. En tant qu’apôtre, Linda a été une
bénédiction pour les champs qu’elle a servis. Son esprit inné d’évangélisation et son
aptitude à communiquer une vision pour la mission ont encouragé les congrégations et les
nouvelles expressions de l’Eglise à incarner plus pleinement l’évangile. Linda a servi
comme secrétaire du Conseil des Douze de 2005 à 2013. Elle a été élue par le Conseil des
Douze et mise à part en tant que présidente en 2013, un poste auquel elle sert jusqu’à
présent. C’était la première femme à servir dans ce rôle. De plus, Linda a assumé la
responsabilité significative de directrice des communications. Le ministère apostolique de
Linda a démontré une préoccupation pleine de bonté pour toutes les personnes. Elle
exhorte toujours l’Eglise à être un corps où toutes les personnes, quelle que soit leur
origine, peuvent y trouver la joie et les bénédictions d’être aimées en communauté. En
tant que présidente du Conseil des Douze, Linda a guidé des processus de prise de
décision qui respectaient et harmonisaient des perspectives diverses. Elle a également
offert un ministère pastoral sensible et des encouragements constants à ses collègues. En
tant que directrice des communications, son professionnalisme et ses compétences de
travail en équipe ont grandement magnifié la capacité de l’Eglise à communiquer de
manière efficace avec les cherchants, les membres, les dirigeants et de nombreuses

cultures. Après la retraite, Linda poursuivra son ministère en tant que grand prêtre. Elle
s’est portée volontaire pour soutenir la Première Présidence de manière bénévole. Linda
se verra assigner par la Première Présidence diverses fonctions, à savoir le mentorat de
dirigeants de l’Eglise mondiale, soutenir de nouvelles expressions de l’Eglise, et explorer
des sujets vitaux au profit de la Présidence.
2. Rick W. Maupin sert dans le Conseil des Douze depuis 2005. Conformément à ses
vœux, Rick sera libéré avec honneur du Conseil des Douze et se verra accorder son
départ à la retraite lors de la Conférence mondiale de 2019. Lorsque Rick a été appelé au
Conseil des Douze, il a exprimé des réserves concernant son aptitude à servir de manière
efficace. Cependant, dans la foi, il a répondu par l’affirmative à l’appel grâce à son
engagement sans réserve envers la mission de l’Eglise et à sa passion pour le message du
Christ. Son ministère est exemplaire. Le ministère de Rick est défini par l’intégrité,
l’efficacité de son leadership, la défense de la valeur de toutes les personnes, et sa passion
pour les initiatives de justice et de paix. Ses compétences et sa volonté d’adresser des
questions administratives complexes ont béni les juridictions de l’Eglise partout dans le
monde. L’impact positif de Rick dans les champs apostoliques et dans les conseils de
l’Eglise qu’il a servis portera ses fruits à l’avenir. Ayant souffert des difficultés physiques
et porté de lourds fardeaux à cause de son profond amour pour les personnes et
l’évangile, Rick a révélé le cœur de Jésus à de nombreuses personnes qui n’auraient pas
autrement découvert l’espoir de l’évangile. Puisse cette réalisation apporter à Rick une
joie et une paix durables. Après la retraite, Rick poursuivra son ministère en tant que
grand prêtre. Il restera pleinement engagé dans le ministère en soutenant la mission locale
et mondiale de l’Eglise.
3. Jane M. Gardner se verra accorder son départ à la retraite lors de la Conférence
mondiale de 2019 conformément à ses vœux. Cependant, même si elle n’aura plus la
responsabilité de superviser de nombreuses équipes au Siège international, Jane a
gracieusement accepté de continuer à servir en tant que présidente des évangélistes à titre
bénévole, qui inclut sa participation au Conseil de direction de l’Eglise mondiale comme
auparavant. En tant qu’employée de l’Eglise mondiale depuis 1998, Jane a fait des
contributions durables dans la vie de l’Eglise. Coordinatrice de plusieurs équipes, elle a
mené les avancées dans les domaines de l’adoration, la musique, les beaux-arts, les
ministères du Temple et les ressources. Jane a dirigé l’équipe qui a créé et présenté avec
succès le livre de cantiques, La Communauté du Christ Chante. Ce livre de cantiques
enrichit la compréhension de l’Eglise sur son identité, sa mission, son caractère
multiculturel et ses dons. Jane a servi comme présidente du quorum des grands prêtres de
2007 à 2016. C’était la première femme à servir à ce rôle. Elle a présidé avec compétence
et sensibilité dans un corps de plus en plus divers des grands prêtres. Son leadership a
contribué de manière significative à plus de perspectives et d’emphase renouvelée sur
leur ministère vital. Même si elle n’aura plus de responsabilités de supervision, Jane
continuera à offrir son leadership visionnaire pour les ministères du Temple en tant que
présidente des évangélistes. Aussi, elle sera disponible pour des consultations concernant
les ministères de l’adoration, la formation spirituelle et les beaux-arts, avec une emphase
sur la nature et les expressions appropriées des sacrements.
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4. Michele K. McGrath sera libérée avec honneur en tant que conseillère à la présidente
des évêques et membre de la Présidence de l’Evêché lors de la Conférence mondiale de
2019. Cette action est prise sur sa demande pour la soulager des responsabilités
exigeantes de l’Eglise mondiale afin qu’elle puisse déménager et mieux soutenir sa
famille. L’expertise financière de Michele a été inestimable à un moment critique de la
vie de l’Eglise. Ses connaissances professionnelles en comptabilité, conformité et gestion
budgétaire ont été essentielles pour la Présidence de l’Evêché et le Conseil des finances
de l’Eglise mondiale. Ses collègues se réjouissaient d’avance de nombreuses années du
ministère de Michele au sein de la Présidence de l’Evêché. Néanmoins, le soutien est
total pour sa décision de faire passer les besoins de sa famille d’abord. Même si elle ne
sera plus employée de l’Eglise, Michele continuera de servir en tant qu’évêque. En plus
de ses compétences financières et son plaidoyer enthousiaste des principes de la réponse
généreuse du disciple, Michele fait preuve d’une profonde passion pour la justice
économique, sociale et écologique en tant qu’aspects essentiels du royaume de Dieu.
Dans sa nouvelle résidence et future vocation, elle trouvera des opportunités évidentes
d’exprimer ses dons ministériels et de leadership pour le bénéfice de l’Eglise et des
autres.
Pour remplir les postes vacants résultant de ces actions :
5. Catherine C. Mambwe est appelée à servir comme apôtre et membre du Conseil des
Douze. La profonde foi de Catherine en Dieu, son dévouement envers l’évangile et sa
vaste expérience en ministère dans l’Eglise, en leadership et dans le domaine des finances
comptent parmi ses nombreux talents. Catherine exprime un amour évident pour les
personnes, qui transcende les identités tribales, culturelles et nationales. Elle s’exprime et
agit avec courage pour défendre les marginalisés et les personnes dont la voix est ignorée.
Elle est impatiente de magnifier ses aptitudes de leadership au travers de plus d’éducation
théologique. En tant que dirigeante de l’Eglise mondiale et apôtre, Catherine continuera
de contribuer à la croissance dynamique de l’Eglise en Afrique. Elle sera essentielle à la
libération continue des dons ministériels de la femme en Afrique et partout dans l’Eglise.
Les perspectives, témoignages et expériences de Catherine seront une bénédiction pour le
Conseil de direction de l’Eglise mondiale et le Conseil des Douze tandis qu’ils cherchent
à mieux comprendre les diverses perspectives culturelles, sociales, théologiques et
économiques. Catherine est encouragée par le Saint-Esprit à pleinement étreindre son
appel avec confiance et assurance de son origine divine.
6. David M. Nii est appelé à servir comme apôtre et membre du Conseil des Douze.
L’amour fidèle de David pour l’évangile et la communauté de l’Eglise l’équipe pour ce
rôle et trouvera une expression élargie à travers son ministère apostolique. En tant que
ministre humble et sage, David est l’épitome du serviteur-dirigeant à l’image de JésusChrist. Son expérience préalable en tant qu’évêque, en particulier en tant qu’évêque des
Etats-Unis d’Amérique, lui offre une perspective unique lui permettant de répondre aux
défis et opportunités face à l’Eglise. Sa capacité avérée à écouter des perspectives
diverses, à intégrer des informations importantes et à présenter une perception précise de
la réalité d’aujourd’hui et de demain sera une bénédiction pour ses collègues et l’Eglise.
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De plus, David ressent une préoccupation passionnée pour les personnes et groupes
marginalisés et opprimés. Il est vivement encouragé à continuer de s’exprimer et d’agir
afin de façonner des communautés de justice et de force au sein de l’Eglise et au-delà.
David est encouragé à pleinement étreindre son appel sans réserve. Son leadership dans
les champs et les conseils de l’Eglise sera reçu avec gratitude et considéré une
bénédiction.
7. Jeffrey A. Naylor est appelé à servir en tant que conseiller de la présidente de évêques et
membre de la Présidence de l’Evêché. L’engagement de Jeff envers l’Eglise est démontré
par son désir de servir en tant que membre bénévole de la Présidence de l’Evêché en
toute connaissance des implications de son appel. Jeff excelle en affaires et en finances
comme le démontrent ses accomplissements professionnels et son service exemplaire au
sein du Conseil des finances de l’Eglise mondiale. Ses compétences, associées à ses
forces dans le domaine fiscal, d’audit et de gestion budgétaire de l’Eglise, l’équipent
particulièrement bien pour servir au sein de la Présidence de l’Evêché. La vaste
expérience de Jeff dans le domaine de la planification financière et son attention aux
détails importants lui permettent d’analyser les données financières et poser des questions
spécifiques tout en gardant à l’esprit une direction stratégique générale. Jeff offre souvent
un témoignage irrésistible de l’initiative et de la générosité de Dieu tel qu’avérée dans
l’histoire de l’Eglise. Cet attribut inclut une compréhension de la manière dont les
pratiques d’intendance ont évolué avec le temps en réponse aux circonstances en plein
changement. Le ministère de Jeff, tout en incluant les dons associés à l’office d’évêque,
est vaste de nature. Ses aptitudes ministérielles incluent les dons pastoraux, les
compétences de communication et le leadership collaboratif. Ces forces sont démontrées
par son récent service en tant que président de centre de mission mais également en tant
que président du conseil d’administration de la fondation des sites historiques de la
Communauté du Christ. L’Eglise est reconnaissante envers Jeff d’avoir accepté de
répondre à son appel. Jeff sera une contribution majeure à la Présidence de l’Evêché et en
tant que dirigeant de l’Eglise mondiale.
J’offre ce conseil avec gratitude envers Dieu pour le service dévoué des personnes
quittant leurs rôles de dirigeants de l’Eglise mondiale ainsi que des personnes talentueuses
disposées à accepter leurs appels. Dans un esprit de reconnaissance, je suis également conscient
que le désir des dirigeants de l’Eglise mondiale n’est qu’un aspect de l’engagement général des
nombreuses personnes qui servent dans le ministère, la prêtrise et les rôles de leadership dans
toute l’Eglise.
Je sollicite l’examen dans la prière et l’approbation des appels présentés dans cette
Lettre de Conseil de la part de la Conférence mondiale de 2019.
Dans la paix du Christ,
Stephen M. Veazey,
Président de l’Eglise
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Informations supplémentaires
Des questions ont été posées sur la gestion des dépenses concernant les postes de la
direction de l’Eglise mondiale à une époque de réduction budgétaire et de personnel. A cet égard,
je désire communiquer les informations suivantes.
Ces trois dernières années, les dépenses associées aux postes du Conseil de direction de
l’Eglise mondiale ont été réduites ou compensées dans le cadre des réductions budgétaires
générales. Cela s’est fait grâce à plusieurs actions, à savoir :
1. Certains officiers de l’Eglise mondiale servent à des postes de direction à plein temps tout
en reversant l’intégralité ou une partie significative de leurs revenus à l’Eglise comme
dîme pour la mission mondiale. En moyenne, les membres du Conseil de direction de
l’Eglise mondiale contribuent 12% de leurs revenus à la dîme pour la mission mondiale,
en plus de leurs contributions locales.
2. Des personnes ont accepté des responsabilités majeures supplémentaires sans
augmentation de salaire. Cela a réduit le nombre de postes à plein temps au sein du
Conseil de direction de l’Eglise mondiale. Cette réponse libère des fonds pour soutenir
d’autres postes du personnel dans les champs et au siège international.
3. Un modèle de leadership intégré a permis de réduire le nombre de postes financés à plein
temps dans la Première Présidence et la Présidence de l’Evêché. Cette approche libère des
fonds pour d’autres postes dans les champs et au siège international.
Dans les années à venir, si cette Lettre de Conseil est acceptée, plus de 200.000 dollars
américains des dépenses du Conseil de direction de l’Eglise mondiale seront éliminés, outre les
dépenses déjà réduites entre 2016 et 2019. Une grande partie de ce montant sera atteint grâce aux
actions préconisées dans cette Lettre de Conseil.
Les points notés ci-dessus n’ont pas pour but de suggérer que les membres du CDEM
font plus que les autres. De nombreux membres du personnel actif ont accepté des
responsabilités supplémentaires tout en augmentant leur dîme. Également, de nombreux
membres de l’Eglise donnent leur dîme avec générosité, assument de multiples responsabilités et
assument des rôles à titre bénévole à tous les niveaux de l’Eglise. L’engagement, la générosité et
le service de tous sont extrêmement précieux et profondément appréciés.
Ces informations sont partagées afin de répondre aux questions visant à savoir si les
dépenses en personnel du CDEM ont diminué dans cette période de réductions générales de
dépenses. L’espoir est que ces faits offrent des réponses utiles et l’assurance de notre réponse
mutuelle.
Stephen M. Veazey
Président de l’Eglise

5

