Il est temps d’agir !
20 septembre 2017

Les points principaux
Le président Steve Veazey a parlé d’appel, d’espoir, et de possibilités ainsi que de la réalité des problèmes
financiers actuels. Voici les points principaux :
Un avenir pour l’appel, l’espoir, et les possibilités
 Notre avenir est directement lié à notre volonté d’aller là où l’Esprit nous appelle.
 Les rassemblements peuvent avoir lieu n’importe où, n’importe quand, et ne dépendent pas de
la possession de bâtiments ou de propriétés. Différentes formes vont continuer à exister et de
nouvelles vont émerger.
 Nous restons connectés les uns aux autres à travers les pratiques de formation spirituelle, la
communauté, le ministère de compassion et l’action qui sont fidèles à la vision et à la mission du
Christ.
L’Eglise développe le plan suivant pour financer les obligations des retraites
 Actuellement le solde du fonds des retraites est de 25 millions de dollars.
 Les 115 millions restants pour les obligations des retraites seront financés ainsi :
 38 millions de dollars venant des promesses de dons actuelles faites pour le projet du pont
de l’espoir.
 Nouvelles promesses de don pour le projet du pont de l’espoir.
 31.5 millions de dollars venant du produit net de la vente du manuscrit de l’imprimeur.
 Ventes à venir de biens et de propriétés historiques qui sont moins importantes pour la
mission.
 Le plan à cotisations définies actuel est financé par les coûts de compensation dans le budget
pour la mission mondiale annuel.
Situation budgétaire actuelle en 2017
 Nous prévoyons que la dîme pour l’année civile 2017 sera en dessous de l’objectif prévu dans le
budget, il manquera $1.5 million.
 Nous avons encore le temps de renverser cette tendance d’ici la fin de l’année.
Contributeurs—Maintenant et à l’avenir
 De nombreux disciples fidèles donnent déjà de manière généreuse. Merci !
 Les membres de la prêtrise sont appelés à accepter les principes de l’intendance de l’Eglise et à
examiner leurs propres pratiques afin de pouvoir enseigner aux autres et de les encourager.



Nous avons besoin d’inviter de nouveaux membres, les membres actuels et les amis à soutenir
financièrement la mission.

Le budget de l’année fiscale 2019 (il commence en juillet 2018) sera réduit de 5 millions de dollars
 Cela sera possible en faisant une réduction des services de l’Eglise, des ressources et du
personnel.
 Plus de détails seront fournis à la mi‐novembre 2017.
Modèle à venir de financement de la mission
 Nous sommes en train d’explorer de nouvelles approches pour financer la mission.
 Des discussions au niveau de l’Eglise mondiale auront lieu en 2018 au sujet de ces nouveaux
modèles potentiels.

Comment pouvons‐nous aider ?
Le président Veazey a mentionné plusieurs actions concrètes que nous pouvons faire pour avancer :
1. Priez pour voir clairement comment l’Esprit guide notre cheminement en tant qu’Eglise.
a. Créez un cercle de prière avec vos amis, votre famille et votre congrégation.
b. Joignez‐vous à Tony Chvala‐Smith pour 30 jours de prière sur la question : « Que puis‐je
faire de plus personnellement pour aider la Communauté du Christ à ne pas boiter mais
à prospérer ? »
2. Encouragez les personnes à donner cette année afin d’atteindre l’objectif de dîme pour 2017
et au‐delà.
a. Faites une promesse de don (Etats‐Unis et Canada) à la dîme pour la mission mondiale
pour aider à réduire le déficit du budget.
b. Collectivement nous pouvons réduire le déficit si tous les contributeurs actuels donnent
seulement 1.50 dollar par jour d’ici maintenant et la fin de l’année. Cela correspond à 50
dollars par mois ou à 150 dollars au total.
c. Mettez en place (ou ajustez) une contribution régulière à travers le don en ligne comme
moyen de partager régulièrement à travers la dîme locale et pour la mission mondiale.
3. Faites une promesse de don de votre congrégation pour réduire les réductions de personnel et
de services de 5 millions de dollars planifiées pour 2018.
a. Déterminez ce que votre congrégation peut donner sur les trois prochaines années.
b. Remplissez ce formulaire de promesse de don d’ici le 31 décembre 2017, afin que les
dirigeants puissent prendre leurs décisions.
4. Participez aux discussions au niveau mondial pour préparer la conférence mondiale de 2019.
a. Discutez sur comment votre congrégation peut représenter la vision du Christ à travers
la formation spirituelle, la communauté, le ministère de compassion et l’action.
b. Réfléchissez pour savoir quels nouveaux modèles de financement peuvent soutenir la
mission à l’avenir.

