20 Septembre 2017

Il est temps d’agir ! : Questions et Réponses

1. Qu’est-ce que le manuscrit de l’imprimeur?
Le manuscrit de l’imprimeur du Livre de Mormon est une copie du manuscrit dicté
original. Oliver Cowdery fut le scribe principal. Cette copie a été donnée à l’imprimeur,
E.B. Grandin, à Palmyra, dans l’état de New-York. C’est devenu le guide de référence
pour placer les caractères typographiques pour la première Edition du Livre de Mormon
(1830).
Moins de 30% du manuscrit dicté a survécu. Le manuscrit de l’imprimeur a
virtuellement complet ; il ne lui manque que 3 lignes de texte. La Communauté du
Christ a acheté le manuel de l’imprimeur en 1903. Il faisait partie d’une collection
comptant plusieurs objets, y compris le document “Caractères” du Livre de Mormon. La
facture de vente pour la collection entière était de 2.500 dollars.

2. En vendant ce manuscrit, est-ce que l’Eglise change ses croyances en ce qui concerne
le Livre de Mormon?
Non. Le livre de Mormon reste l’un des trois livres d’Ecritures de l’Eglise. Le Livre de
Mormon constitue une partie importante de l’héritage de notre Eglise et son histoire
sacrée continue. Nous affirmons que ces écritures sacrées ne remplacent pas ni ne
rajoutent au témoignage de la Bible; elles en confirment le message que Jésus est le
Christ (Les Ecritures dans la Communauté du Christ). Nous continuons à partager le
Livre de Mormon en versions imprimées et digitales avec l’eBook publié en novembre
dernier. Vous pouvez acquérir cette version du Livre de Mormon, avec un index entier
en hyperlien, sur Amazon.
Les dirigeants de l’Eglise sont conscients que la vente de ce document attristera
certains membres. Nous ressentons cette tristesse également. Cependant, l’usage
dans l’Eglise du Livre de Mormon en tant que livre d’écritures et notre appréciation

pour notre histoire ne dépendent pas de notre possession du manuscrit de l’imprimeur.
Vendre ce document n’affecte en rien les droits de la Communauté du Christ pour
imprimer ses éditions du Livre de Mormon. Lorsque nous avons dû prendre une
décision, nous avons préféré choisir le bien-être des personnes et élever la mission
actuelle et future de l’Eglise plutôt que détenir ce document.

3. Est-ce que 35 millions de dollars est un bon prix pour le manuscrit?
Ces derniers mois, la Présidence de l’Evêché travaillait avec plusieurs acheteurs
potentiels. La Présidence de l’Evêché, ainsi que ses consultants, ont systématiquement
évalué quelle en était sa valeur sur le marché d’antiquité. La somme de 35 millions de
dollars est la somme la plus grande jamais payée pour un manuscrit. A titre de
comparaison, Bill Gate a acheté le Codex Leicester de Leonardo da Vinci en 1994 pour
un peu moins de 31 millions de dollars.

4. Quelle est la relation entre la Communauté du Christ et l’Eglise de Jésus-Christ des
Saints de Derniers Jours?
Depuis que le manuscrit en possession de la Communauté du Christ, l’Eglise SDJ s’est
jointe à nous pour plusieurs projets de conservation pour protéger et préserver ce
manuscrit, qui est important pour nos deux mouvements de foi. Nous savons que les
personnes qui se chargeront de l’intendance de ce document important le chériront et
continueront à le protéger pour les générations à venir.

5. Pourquoi est-ce que l’Eglise le vend aujourd’hui?
Comme indiqué dans le compte-rendu de la Présidence de l’Evêché à la Conférence
Mondiale de 2016 et les mises à jour financière des mois de mars et juin 2017, vendre les
biens historiques et les propriétés non essentielles pour la mission de l’Eglise est un
moyen de nous refaire une santé financière. En particulier, les produits nets de ces
ventes aideront à financer les retraites.
Aujourd’hui, la Présidence de l’Evêché estime que financer entièrement les retraites
requiert 115 millions de dollars. Cela comprend le remboursement des 15 millions de
dollars empruntés à la Réserve A du Fonds d’Investissements des Affiliés pour payer les
avantages complémentaires de retraite. Le Projet Pont de l’Espoir a été lance en mars
2017 pour financer les retraites en premier puis reconstruire les fonds de dotation de
l’Eglise.
Nous continuons à être profondément reconnaissants pour notre héritage tout en
regardant vers l’avenir tandis que nous cherchons de nouvelles manières de rendre la
mission possible partout dans le monde.

6. Comment sera utilisé le produit net de la vente?
o Avantages complémentaires de retraite
 $15 million pour rembourser l’emprunt fait dans la Réserve A du Fonds
d’Investissements de Affiliés pour le plan des avantages
complémentaires de retraite

o

 $1 million pour soutenir le paiement des avantages complémentaires de
retraite de 2018–2019
Plan de retraite à indemnités définies

o

 $15,5 million ajoutés au Fonds des Indemnités Définies
$3,5 millions pour le soutien des consultants des antiquités de la Restauration

7. Pouvez-nous expliquer en quoi consistent les 115 millions de dollars pour les retraites?
Les retraites se composent des plans de retraites à indemnités définies et des plans
d’avantages complémentaires. Au 31 décembre 2015, les deux plans ont été clos, de
manière à ce qu’aucun nouvel employé ne reçoive d’indemnités et qu’aucune indemnité
supplémentaire ne soit gagnée pour les employés qui faisaient partie du plan. Le
rapport actuariel de 2016 indique que le montant des retraites à financer au 30 juin 2016
était de 94,5 millions de dollars. En plus de cette somme, il faut ajouter les retraites
pour le personnel des nations non occidentales. En addition, le plan d’avantages
complémentaires de retraite a nécessité un emprunt de 15 millions de dollars dans la
réserve A du fonds d’investissements des affiliés. En tout, la Présidence de l’Evêché
estime que 115 millions de dollars sont nécessaires aujourd’hui pour financer
entièrement les retraites.

8. Comment fonctionne la retraite pour les employés actuels?
Au 1er janvier 2016, l’Eglise a changé son régime de retraite à indemnités définies pour
passer à un régime de retraite à contributions définies. L’Eglise réplique la contribution
de l’employé à hauteur de 3% et peut ajouter 2% de contributions discrétionnaires. Les
coûts pour l’employeur sont prévus au budget de mission mondiale dans les coûts de
personnel, donc c’est financé chaque année.

9. Qu’est-ce que le Projet du Pont de l’Espoir?
Le Projet du Pont de l’Espoir est un projet pour renforcer la santé financière de l’Eglise
mondiale à l’avenir en finançant toutes les retraites et en construisant les fonds de
dotation du Temple, de la mission mondiale et de la mission au Canada. Les fonds
donnés à ce projet seront appelés Dîme pour le Pont de l’Espoir. La dîme pour le pont
de l’espoir sera utilisée pour tout d’abord financier les retraites puis renforcer les fonds

de dotation. Au fur et à mesure que la Présidence de l’Evêché pourra générer des
produits nets de la vente de biens historiques et de propriétés non essentielles pour la
mission de l’Eglise, plus de dîme pour le pont de l’espoir pourra être injecté dans les
fonds de dotation. Les contributions pour des objectifs spécifiques au sein de du projet
du pont de l’espoir seront honorées.

10. Comment les fonds sont-ils récoltés pour le projet du pont de l’espoir?
Les fonds sont récoltés de trois manières différentes:
o La vente des biens historiques et des propriétés non essentielles à la mission de
l’Eglise. Les actifs seront vendus seulement si un prix satisfaisant peut être
négocié. Dans le cas de la vente du manuscrit de l’imprimeur, la Présidence de
l’Evêché était sûre qu’un prix satisfaisant avait été négocié.
o Demander aux congrégations, centres de mission et autres groups comptant
des fonds d’investissements de faire une contribution ponctuelle ou des
contributions récurrentes à la dîme du pont de l’espoir.
o Demander aux individus et aux familles de donner ou faire une promesse de
dons depuis leur abondance à la dîme du pont de l’espoir.

11. Quel est l’objectif pour la dîme du pont de l’espoir?
25 millions de dollars canadiens (CAD) et 150 millions de dollars américains (USD)e
La dîme du pont de l’espoir sera ajoutée aux produits nets de la vente des actifs pour
financer les retraites d’abord. Une fois que les besoins sont couverts, le solde de la
dîme du pont de l’espoir et toutes les futures dîmes du pont de l’espoir seront utilisées
pour faire croitre les fonds de dotation pour qu’elles puissent soutenir la mission à
l’avenir.

12. Combien a été donné et promis à la dîme du pont de l’espoir?
Sommes reçues:
o USD$4,8 millions à la dîme du pont de l’espoir – utiliser là où il y a un besoin
o CAD$1,6 million au fonds de dotation de la mission au Canada
o USD$1,9 millions au fonds de dotation des communications mondiales au
Canada
o USD$0,9 million au fonds de dotation de la mission mondiale
o
Sommes totales promises:
o USD$38,1 millions à la dîme du pont de l’espoir – utiliser là où il y a un besoin
o CAD$3.4 million au fonds de dotation de la mission au Canada

o
o
o

USD$1.9 million au fonds de dotation des communications mondiales au
Canada
USD$0.3 million au fonds de dotation du Temple
USD$11.9 million au fonds de dotation de la mission mondiale

13. Dois-je donner à la dîme pour la mission mondiale ou à la dîme du pont de l’espoir?
Les contributions à la dîme pour la mission locale et mondiale sont au coeur du soutien
généreux de l’Esprit et doivent être une priorité. Les contributions régulières à la dîme
pour la mission mondiale de la part des personnes, congrégations et juridictions
contribuent à la force et à la stabilité financière, permettant de maintenir les services
et ministères vitaux.
De temps à autres, nous sommes bénis par des dons financiers qui dépassent nos
besoins ou nos attentes. Dans ces moments-là, cela peut être une opportunité de faire
un don à la dîme du pont de l’espoir. Une fois que les retraites seront financées et que
les fonds de dotation commenceront à croitre de nouveau, des revenus commenceront
à être injectés au budget pour soutenir et financer les ministères à l’avenir. Vous
pouvez faire une contribution à la dîme du pont de l’espoir en envoyant un chèque à
votre centre de mission à l’ordre de la Communauté du Christ avec une note indiquant
l’objectif. Vous pouvez également faire une contribution à la dîme du pont de l’espoir en
écrivant Dîme du pont de l’espoir sur le côté Mission Mondiale de vos enveloppes.

14. Quels autres biens historiques seront vendus?
La Présidence de l’Evêché continue d’explorer la vente potentielle d’autres biens
historiques et propriété non essentielles à la mission de l’Eglise. Les détails spécifiques
ne peuvent pas être divulgués pour l’instant. Ces détails doivent rester confidentiels
pour ne pas affecter les négociations possibles en cours. Les biens seront vendus
seulement si un prix satisfaisant est négocié.

15. Que se passe-t-il avec Harmony?
L’Eglise possède une terre de 1,300 ha dans la vallée Little Blue River Valley du Comté
Jackson, dans le Missouri. La première étape du Projet Harmony comprend le projet de
construction résidentiel de 52 ha par les promoteurs immobiliers de Homes by
Whittaker (www.newtownatharmony.com/). Whittaker est connu au niveau national
pour son application de l’Urbanisme Nouveau, qui encourage les projets compacts, à
proximité pour les piétons et à usages polyvalents. Des maisons avec des porches sont
construites le long de larges rues dans des quartiers qui compteront des magasins, des
parcs et des écoles. Le design encourage les relations au sein de la communauté.

Les plans à l’origine étaient de rechercher une compagnie régionale ou nationale pour
développer le reste de la vallée avec des habitations et des sites commerciaux. Aucune
compagnie n’a été trouvée, donc la Présidence de l’Evêché envisage l’option de vendre
le terrain prochainement. Ce processus se poursuite tandis que diverses méthodes de
vente des terrains en plusieurs regroupements de parcelles sont en cours d’exploration
par les investisseurs.
Une nouvelle évaluation a été faite le 30 juin 2017. Cette estimation n’a pas encore été
auditée. La valeur non auditée este de $40,4 millions. Il s’agit d’une augmentation de
$20,5 millions par rapport à la valeur estimée auditée de l’année fiscale passée.

16. Quel est le plan actuel pour le projet New Town à Harmony?
Les 1,300 ha du Projet Harmony n’incluent pas les 52 ha vendus à la compagnie
Whittaker pour créer New Town à Harmony. Le projet New Town se poursuit. L’Eglise
Mondiale reçoit des paiements trimestriels. Les connexions pour l’eau et les égouts
ainsi que les trottoirs sont installés. Les rues seront construites en septembre et
octobre. Le plan final, comptant 80 lots, est prêt. Conformément aux régulations
locales, les ventes de maison ne peuvent pas commencer avec les rues soient
terminées.

17. Comment la vente de la propriété de Harmony aide-t-elle la situation financière de
l’Eglise?
Le Projet Harmony fait partie du portefeuille d’investissement de l’Eglise mondiale.
Comme cela a été communiqué antérieurement, la majorité des investissements de
l’Eglise est placé sur Harmony, y compris les fonds de dotation de l’Eglise mondiale. Si la
Présidence de l’Evêché vend la propriété à la valeur estimée, la vente n’augmente pas
les actifs de l’Eglise. Mais elle convertit les actifs en titres d’investissements, pouvant
générer un revenu sur les investissements. Si la Présidence de l’Evêché vend la
propriété pour une somme supérieure à la valeur estimée, le surplus fait croître les
actifs et les fonds de dotation de l’Eglise mondiale.
Tandis que les produits nets de la vente des biens historiques et propriétés non
essentielles à la mission soutiennent le projet du pont de l’espoir, la vente des
propriétés d’investissement génère des actifs liquides pour l’Eglise mondiale qui
soutiennent son fonctionnement continu.

18. Dans son discours, le Président Veazey a mentionné un déclin dans le nombre de
contributeurs dans les nations occidentales. Quel est le déclin de ces contributeurs?
Un contributeur se définit comme un foyer à moins que les membres du foyer
contribuent avec des enveloppes séparées.
Contributeurs à la dîme pour la mission mondiale
(AC2006–AC2016: Canada et USA seulement)
Année civile No. de contributeurs
2006 13,724
2007 13,598
2008 13,357
2009 12,927
2010 13,267
2011 12,653
2012 12,356
2013 11,630
2014 10,832
2015 10,608
2016 10,705

19. Qu’est-ce qui a provoqué cette réduction budgétaire de $5 millions?
la réduction budgétaire s’explique par de nombreux changements dans nos sources de
revenus. Tout d’abord, les legs non désignés ne seront pas une source de revenus pour
le budget de l’année fiscale 2019. Deuxièmement, de nouvelles projections pour la dîme
pour la mission mondiale basées sur les tendances actuelles ont été définies.
Troisièmement, d’autres lignes comptables de revenus et revenus nets ont été ajustés
en se basant sur les services réduits anticipés et les ventes de produits.

20. Comment les exceptions seront déterminés pour que les projets de construction qui
doivent se poursuivre?
toute exception devra être approuvée par l’apôtre du champ, le directeur des
ministères du champ et par la Présidence de l’Evêché. Les juridictions locales doivent
travailler avec leur apôtre de champ pour évaluer les projets qualifiant pour une
exception.

