Procès-verbal officiel de la réunion d’affaires
Lundi 8 avril 2019
La Conférence mondiale 2019 a convoqué sa session législative d’ouverture à 10h30 le lundi 8 avril 2019,
dans la salle de conférence de l’auditorium, à Independence, Etat du Missouri. Le Président Stephen M.
Veazey préside la session.
Appel à l’ordre, hymne d’ouverture et prière
Le Président Veazey appelle la Conférence à l’ordre avec la lecture de Matthieu 7:7. L’Assemblée chante
« Rédempteur d’Israël » accompagné par le Dr. Jan K. Kraybill à l’orgue. Kim K. Morris du centre de
mission des Iles britanniques offre la prière d’invocation.
Message de bienvenue
Le Président Veazey présente à la Conférence la déclaration suivante:
Cela fait presque trois ans que nous étions ensemble lors de la dernière Conférence mondiale
tenue en juin 2016. Cette conférence avait un esprit profond d’unité et d’espérance. L’appel de
l’Eglise à être un agent de guérison et de témoignage dans le monde a reçu une attention
renouvelée.
Depuis ce temps, beaucoup de foi, d’énergie et de compétences ont été versées dans les
ministères et les initiatives de mission de l’Eglise. Dieu nous a bénis car nous avons cherché à
approfondir notre vie de disciple.
De la même manière, nous avons confiance que cette conférence sera un temps de
dynamisation pour l’Eglise. Beaucoup de planification et d’efforts ont été fournis pour rendre
cette Conférence mémorable et significative. Les drapeaux de paix affichés dans le Temple
illustrent les contributions envoyées par beaucoup de toute l’Eglise mondiale.
Nous accueillons une fois de plus tous les délégués, les inscrits, et les visiteurs des nations du
monde où l’Eglise est établie et en cours de création. En outre, nous saluons toutes les
personnes du monde entier qui se joignent à nous via la transmission en direct en ligne.
Même si nous sommes heureux d’être ensemble, nous sommes également tristes et préoccupés
par les délégués qui voulaient assister à cette Conférence, mais qui ne l’ont pas pu car leur visa a
été refusé pour entrer sur le territoire américain. Marquons une pause en silence pour partager
leur profonde déception et pour reconnaître que nous ne sommes pas complets en tant que
corps représentatif de l’Eglise mondiale à cause de l’absence de tant de délégués qui voulaient
être ici. Laissons les sièges vides dans cette chambre nous rappeler constamment leur absence.
L’Assemblée s’arrête en silence.
Annonce sur l’état du système de traductions

Président Stassi D. Le Cramm fait une déclaration concernant le système de traductions et le système
wifi.
Salutations à la Conférence mondiale
Le Président Veazey accueillit le Révérend Canon Emmanuel Yona Chikoya, secrétaire générale du
Conseil des Eglises en Zambie. Rev. Chikoya a été invité spécialement pour découvrir les diverses
cultures qui composent la Communauté du Christ dans le monde. Il est également présent pour
témoigner et soutenir l’ordination de l’évêque Catherine Mambwe à l’office d'Apôtre, si elle est
approuvée par la Conférence, de sorte qu’à son retour à Zambie, il puisse fournir un témoignage de
première main de cette expérience au Conseil des Eglises en Zambie.
Rev. Chikoya offre ses salutations à l’assemblée.
C-1 Rapport du Comité d’accréditation
Le Président réfère l’assemblée à C-1 Rapport du comité d’accréditation dans le Bulletin du lundi à la
page 7. La Secrétaire de l' Eglise mondiale Susan D. Sloan propose l’approbation du rapport avec la
réserve que les suppléants certifiés en tant que délégués après que le rapport ait été imprimé soient
également inclus comme participants à part entière à la Conférence conformément aux statuts de la
Communauté du Christ et aux règles permanentes à adopter par cette conférence.
Le Président note que le comité d’accréditation actualisera la liste officielle des délégués au fur et à
mesure de la semaine. Des questions et des changements sont demandés à être envoyés à l’archiviste
de l’Eglise mondiale Christopher Shaw. Le Président note également, comme c’est notre coutume, que
des sièges de délégué ont été offerts aux premiers peuples avec trois (3) délégués, l’Université de
Graceland avec neuf (9) délégués, et un (1) délégué pour notre aumônier militaire.
Sans discussion, un vote est pris à main levée sur l’approbation du rapport du comité d’accréditation C-1
qui est approuvé.
C-3 Rapport de l’équipe d’organisation et des procédures de la Conférence
Le Président réfère l’assemblée au rapport de l’équipe d’organisation et des procédures de la
Conférence C-3 dans la section législation, page 13 en anglais, page 14 en français et page 15 en
espagnol 15. Les délégués sont encouragés à lire ce rapport.
C-2 Règles permanentes de la Conférence mondiale de 2019
Le Président réfère l’assemblée au rapport C-2 Règles permanentes de la Conférence mondiale dans la
section législation, page 12 en anglais et français et page 13 en espagnol. Le Président note que les
règles permanentes ont été fournies aux délégués en plusieurs langues et l’avance. Donc sans objection,
les règles ne sont pas lues à voix haute.
L’Apôtre Mareva M. Arnaud Tchong, membre de l’équipe d’organisation et des procédures de la
Conférence, propose l’approbation des règles permanentes au nom de l’équipe. Sans discussion, un vote
est pris à main levée. Les résultats sont 1.956 en faveur et 107 opposés. C-2 Règles permanentes est
approuvé tel qu’imprimé par un vote requis des 2/3.
Annonce du programme officiel
Le Président aborde le programme officiel de la Conférence dans la section Programme à la page 4. Le
président note que, puisque les règles permanentes venant d’être adoptées autorisaient la Première
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Présidence à «formuler et ajuster l’ordre du jour quotidiennement», cette question n’avait pas besoin
d’être approuvée par la Conférence.L’ordre du jour législatif provisoire est imprimé dans le Bulletin du
samedi/dimanche, page 8 en anglais et espagnol, et page 9 en français.
Déclaration d’organisation
Avec un coup de marteau, le Président déclare que, avec l’adoption du rapport du comité
d’accréditation et des règles permanentes et avec l’annonce du programme officiel, la Conférence
mondiale du 2019 est ouverte et prête à traiter les affaires de l’Eglise.
Déclaration concernant le nouveau marteau du président
Les présidents de session utiliseront un nouveau marteau. Le marteau de Joseph Smith III est devenu
fragile et n’est mis en avant que pour des occasions spéciales. Le nouveau marteau utilisé est un cadeau
de notre parlementaire, Leonard M. Young. Il sera conservé dans le Bureau de la Première Présidence et
utilisé dès cette Conférence mondiale.
L’Assemblée applaudit.
Procédures législatives
Le Président réfère l’assemblée aux « directives parlementaires » dans la section législation page 53 en
anglais, page 55 en français et page 59 en espagnol. Le nombre d’actions parlementaires est de 14 pour
cette conférence. Le Président statue que, sans objection, ces processus parlementaires sont des règles
spéciales pour cette Conférence. Il n’y a pas d’objection.
Le Président ajoute que les processus parlementaires décrits dans les lignes directrices sont au bénéfice
de notre assemblée multilingue, qui représente de nombreuses cultures et coutumes, et incluent des
actions parlementaires pouvant être présentées à la Conférence, écrites en anglais international.
H-1 Rapport de la première présidence concernant les actions demandées par la Conférence mondiale
2016
Le Président réfère l’assemblée au rapport H-1de la Première Présidence, qui inclut le suivi des mesures
prises par la Conférence mondiale de 2016. Le rapport se trouve ans la section législation page 25
anglais et français et page 28 en espagnol. Le rapport est présenté à titre d’information à la conférence
et aucune action n'est requise.
Procédures d’évacuation
Le Président donne la parole à la directrice de la Conférence mondiale Tammy Lindle Lewis pour
expliquer les procédures d’évacuation.
Déclaration sur le vote
Le Président déclare que l’intention de la Première Présidence est d’utiliser les dispositifs de vote pour
le reste de la Conférence, chaque fois qu’il le jugera approprié. Il rappelle aux délégués qu’il est
important d’avoir leur dispositif de vote à disposition toute la semaine. Il demande aux délégués de les
manipuler attentivement et de les renvoyer à leur intendant de dispositifs à la fin de la Conférence.
Réception de rapports imprimés
Le Président réfère l’assemblée aux rapports imprimés dans la section législation page 29 en anglais et
espagnol, et page 32 en français. Les rapports contiennent une mise à jour de la Conférence sur le travail
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des différentes équipes de l’Eglise mondiale depuis la Conférence mondiale de 2016. Les rapports sont
présentés à titre d’information, et aucune action n’est requise.
Déclaration sur la hiérarchisation
Le Président a fait la déclaration suivante:
La règle 10A exige que la Conférence mondiale priorise les sujets législatifs à venir. Le but de
cette règle est de prévoir que les points jugés prioritaires par les délégués soient considérés en
premier. La supposition ici est qu’il ne sera peut-être pas possible de terminer toutes les affaires
de la Conférence mondiale, et priorisation assurera que les points ayant le moins de priorité ne
seront pas considérés si le temps manque. Si cela devait se produire, ces résolutions en question
seront référées automatiquement à la Première Présidence. La Première Présidence a examiné
attentivement le programme de la Conférence et estime qu’il y a suffisamment de temps pour
examiner tous les sujets proposés. Par conséquent, à moins qu’il y ait objection, nous n’allons
pas passer par le processus de priorisation à cette Conférence mondiale.
N’entendant aucune objection, la conférence est dispensée du processus de priorisation.
Annonce concernant la soumission des amendements
Le Président fait la déclaration suivante:
Les délégués souhaitant proposer un amendement à toute résolution à venir avant la
Conférence sont priés de les soumettre par écrit à la secrétaire de l’Eglise mondiale au
plus tôt, espérons-le, au moins un jour avant d’être présenté à la conférence. Les envoyer
sous forme électronique serait très utile. De cette façon, les traducteurs peuvent préparer
les PowerPoint nécessaires et seront prêts lorsque vous présenterez votre amendement.
La soumission anticipée des amendements proposés ne garantit pas que la modification
sera envisagée. Les personnes désireuses de proposer un amendement doivent toujours
chercher à prendre la parole au moment opportun, être reconnues et proposer
l’amendement. Si vous avez besoin d’aide pour rédiger votre amendement, vous pouvez
contacter l’un des parlementaires de la Conférence entre 13h30 et 13h45 chaque jour
dans la salle du patrimoine au cinquième étage de l’Auditorium.
Le Président Veazey cède la présidence à Présidente Cramm.
B-1 nominations au Conseil d’administration de l’Université Graceland
Le Président Cramm réfère l’assemblée à B-1 Conseil d’administration de l’Université Graceland dans la
section législation commençant en anglais, français et espagnol à la page 7. Le Président présente la
Présidente de l' Université Graceland , Dre Patricia H. draves , et l’invite à s’adresser à l’Assemblée.
À la suite de la déclaration de Dre Draves, le Président lit la déclaration suivante:
Dans le passé, la Conférence mondiale a été invitée à soutenir les nominations de la Première
Présidence au Comité consultatif du séminaire, en plus d’élire les membres du Conseil
d’administration de Graceland. En 2018, les statuts de l’Université Graceland et les statuts
constitutifs ont été mis à jour, tout comme le mémorandum établi entre l'Université de
Graceland et la Communauté du Christ. Les nouveaux statuts établissent le Comité du Séminaire
en tant que comité officiel du Conseil d’administration avec trois membres du Conseil
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d’administration et trois membres de la Communauté du Christ nommés par l'organe corporatif
de la Communauté du Christ.
Le nouveau mémorandum élargit les objectifs du Comité du séminaire. La responsabilité
première du Comité sera de conseiller le doyen du séminaire lorsque cela lui sera demandé et
surtout d’étudier la manière dont le séminaire et l’éducation religieuse du Collège des arts
libéraux et des sciences de premier cycle accomplissent la mission partagée. La mission partagée
est de fournir une éducation théologique de qualité et un service à l’Eglise ainsi qu’offrir une
expérience éducative de qualité à tous les étudiants, qui s’alignent sur les valeurs non sectaires
de Graceland depuis sa fondation en 1895.
Dans le cadre de cette étude, la Première Présidence a examiné le processus de nomination des
membres pour d’autres comités et conseils comme Outreach International et PeacePathways. Il
a été décidé que le soutien de la Conférence mondiale n’était pas nécessaire pour ces
nominations, et de même que cela n’était pas nécessaire pour le Comité du séminaire pour aller
de l’avant.
Après la Conférence mondiale de 2019, trois membres seront nommés par l’organe corporatif
de l’Eglise pour représenter l’Eglise dans le Comité du séminaire. Pour faciliter la transition, un
membre sera nommé pour un an, un membre pour deux ans et un membre pour trois ans.
Ensuite, à partir de 2020, la personne morale désignera un membre chaque année pour servir
pendant trois ans.
Examinons maintenant les candidatures pour le Conseil d’administration de Graceland. Le
Comité de tutelle du Conseil des fiduciaires est chargé d’identifier et de suivre les dons et les
antécédents nécessaires pour les personnes considérées pour les places vacantes au sein du
conseil. La Première Présidence a décidé des nominations au conseil à présenter à la Conférence
en consultation avec le Comité, le président du conseil d’administration, et le président de
Graceland.
Comme déjà mentionné, en 2018, le corps corporatif de l’Eglise et le Conseil d’administration de
Graceland ont travaillé ensemble pour mettre à jour les statuts constitutifs et les statuts du
Conseil. L’objectif était d’incorporer les meilleures pratiques actuelles pour inclure la
modification des termes et des limites de durée pour les postes de responsables. La durée du
nouveau mandat est de trois ans par mandant. Cela signifie qu’à partir de la Conférence
mondiale de 2022, chaque conférence remplira les sept postes du Conseil remplis par la
Conférence mondiale.
Lors de cette Conference, nous sommes toujours en transition vers la nouvelle structure de
mandat. Cette conférence remplira deux postes dont les mandats expirent en août 2019 pour
un mandat complet de trois ans. La Conférence remplira également deux postes dont les termes
actuels n’expireront qu’en août 2020. Ces deux postes n’auront que des mandats de deux ans
afin qu’ils puissent être remplis à nouveau lors de la Conférence mondiale de 2022. Puis, à partir
de 2022, chaque conférence mondiale aura la responsabilité de remplir sept postes de fiduciaire
chaque Conference.
Le Président lit ensuite les noms placés en nomination ainsi que les détails du mandat.
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Pour un mandat de trois ans commençant le 3 août 2019 et se terminant le 5 août 2022.
Position 1: Heather A. Donofrio
Position 2: Scott D. OURTH
Pour un mandat de deux ans commençant le 8 août 2020 et se terminant le 5 août 2022.
Position 3: John F. Glaser
Position 4: John R. Sheehy
Le Président indique que les biographies de ces personnes se trouvent dans la section Législation à la
page 7 en anglais, espagnol et français.
Conformément à la résolution 1185 de la Conférence mondiale, le Président indique que d’autres
candidatures seront recevables de la part de l’assemblée et que toute nomination doit être faite pour un
poste spécifique avec le consentement préalable du candidat. Le Président a en outre rappelé à
l’Assemblée que les informations biographiques pour tout candidat doivent être transmises à la
secrétaire de l’Eglise mondiale le mardi 9 avril avant midi, pour laisser suffisamment de temps pour la
publication et l’examen avant l’élection des membres du Conseil d’administration plus tard au cours de
la Conférence. La parole est ouverte pour recevoir des nominations supplémentaires. Aucune n’est
reçue. Le Président indique que, comme il n’y a pas de nominations depuis l’assemblée, sans objection,
un seul vote sera pris pour tous les candidats. Il n’y a pas d’objection. Le vote est pris à main levée, et
tous les candidats sont élus pour leur mandat respectif.
Annonces et enquête démographique
Le Président appelle la codirectrice de la Conférence mondiale, Tammy Lindle Lewis, pour plusieurs
annonces. Ensuite, Susan K. Naylor, co-directrice de la Conférence mondiale, procède à une enquête
démographique. Les résultats:
Quelle tranche d’âges vous décrit le mieux ?
Réponses
%

décompte

8-20

1,59%

31

21-30 ans

2,31%

45

31-40

4,26%

83

41-50

15,18%

296

51-60

22,31%

435

61-70

32,31%

630

71-80

16,92%

330

81-90

4,97%

97

Plus de 90

0,15%

3

Totaux

100%

1950
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Quelle est votre catégorie de disciple?
Réponses
%

décompte

évêque

2,35%

40

diacre

2,00%

34

Ancien

32,08%

545

Évangéliste

10,06%

171

grand prêtre

22,25%

378

Membre

8,95%

152

Prêtre

6,83%

116

soixante-dix

12,83%

218

Instructeur

2,65%

45

Totaux

100%

1,699

Pause
L’Assemblée chante « L’Esprit du Seigneur est comme un feu qui flambe » avant de marquer une pause
à 12h09.
Reprise
Le Président Veazey rappelle l’assemblée à l’ordre à 14h. Le cantique « Dieu de grâce et Dieu de gloire »
est chanté, sous la direction de l’organiste ThomasVorzella.
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Annonces et enquête démographique
Le Président appelle la codirectrice de la Conférence mondiale Susan Naylor pour plusieurs annonces. En
outre, une enquête démographique est menée. Les résultats:
Lequel décrit le mieux l’endroit où vous vivez?
Réponses
%

décompte

Afrique

16,98%

308

Asie

3,14%

57

Canada

1,82%

33

Caraïbes

8,16%

148

Amérique centrale (y compris le
Mexique)

2,21%

40

Europe

1,16%

21

Îles du Pacifique

3,91%

71

Amérique du sud

0,83%

15

Usa

61,80%

1,121

Totaux

100%

1,814

Lettre de conseil concernant les dirigeants de l’Eglise mondiale
Le Président Veazey réfère l’assemblée à la Lettre de conseil concernant les dirigeants de l’Eglise
mondiale qui se trouve dans le Bulletin du samedi/dimanche page 4 dans les 3 langues. Il fait la
déclaration suivante:
Comme indiqué dans sa préface, je soumets humblement cette lettre de conseil à la Conférence
mondiale en réponse à ma perception de la direction de l’Esprit Saint, pour laquelle je suis
profondément reconnaissant.
Je passe maintenant la présidence au Président K. Scott Murphy pour la considération formelle
de la Lettre conformément aux procédures bien établies.
Le Président Murphy assume la présidence et déclare:
L’un des moments privilégiés d’une conférence mondiale est l’opportunité de considérer l’appel
de personnes à servir dans les quorums dirigeants de l’Eglise. Ces personnes répondent aux
appels par amour profond pour l’Eglise. C’est aussi un moment où la Conférence célèbre avec
les personnes libérées des responsabilités de direction, qui leur permet de trouver une nouvelle
expression de leur ministère avec l’Eglise.
Nous allons maintenant considérer la Lettre de conseil concernant les quorums de direction de
l’Eglise mondiale offerte à l’Eglise par le président Stephen M. Veazey le 24 janvier 2019.
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Cette lettre se trouve dans le Bulletin du samedi/dimanche page 4 dans les trois langues.
Le Président donne la parole à l’Apôtre Richard C.N. James, qui propose d’approuver la lettre de conseil
concernant les quorums de direction, datant du 24 janvier 2019. L’Evêque Steven E. Graffeo appuie la
motion.
Reconnaissance des personnes qui se retirent de leur rôle de dirigeant
Le Président invite les personnes libérées en tant qu’officiers de l’Eglise mondiale à s’adresser à la
Conférence. Il s’agit de l’Apôtre Linda L. Booth, l’Apôtre Rick W. Maupin et l’évêque Michele K. McGrath.
Après chaque déclaration, l’Assemblée se lève en ovation, et chaque personne se retire ensuite de la
scène.
Le Président dit que l’Eglise est profondément reconnaissante pour l’immense service, le ministère et le
leadership de ces serviteurs du Christ, qui passent maintenant à de nouvelles expressions dans leur vie.
Puissions-nous continuer à les soutenir dans la prière, confiants que Dieu continuera à bénir leur
ministère.
Pour honorer le service de ces disciples du Christ, l’Assemblée chante le cantique «Blest be the tie that
lie».
Considération des nouveaux appels
Le Président réfère l’assemblée aux appels des personnes devant servir dans les quorums principaux de
l’Eglise. Leurs déclarations d’acceptation écrites sont imprimées dans le Bulletin du samedi/dimanche
page 7 en anglais et espagnol et page 8 en français.
Le Président invite chaque personne à faire une brève déclaration à la Conférence, à savoir Catherine C.
Mambwe et David M. NII, appelés chacun à l’office d’apôtre et comme membres du Conseil des Douze
Apôtres, et Jeffrey a. Naylor comme conseiller de la Présidente des Evêques et comme membre de la
Présidence de l’Evêché. Après chaque déclaration, l’Assemblée se lève en ovation, et chaque personne
se retire ensuite de la scène.
Le Président les remercie de leur fidèle vie de disciple et de leur volonté de répondre à ces appels.
Moment de bénédiction
L’Apôtre Bunda C. Chibwe dirigea l’Assemblée pour un cantique, puis Katie L. Harmon-McLaughlin des
Ministères de la formation spirituelle conduit l’Assemblée pour quelques instants de prière.
Rapports des conseils, quorums, ordres, réunions de masse et caucus
Le Président indiqué que les conseils, quorums, ordres, réunions de masse et caucus ont examiné ces
appels, et tous ont été approuvés par des majorités substantielles. Le Président indique également que
les rapports de chacun de ces organes seront publiés dans le Bulletin dans la semaine. La libération de
personnes de leur rôle de dirigeant pour l’Eglise mondiale notées dans cette lettre relève de
l’administratif. Ces questions ne demandent pas d’action de la Conférence.
Approbation des appels
Chaque appel est individuellement à main levée et approuvé. La présidence remercie l’Assemblée pours
sa considération dans la prière. Le Président indique ensuite quand auront lieu les ordinations et mises à
part.
Pause
L’Assemblée prend une pause à 15h05.
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Reprise
Le Président Veazey assume la présidence de la session et rappelle à l’assemblée l’ordre du jour à
15h35. Des explications sont données sur l’absence de mention de Jane Gardner, en indiquant que Jane
partant à la retraite, elle a été reconnue lors du service de mise à l’honneur. La considération des appels
concernait les personnes libérées de leur fonction dans les quorums généraux. Jane n’est pas libérée de
ses fonctions et continuera de service en tant que présidente des évangélistes à titre bénévole. La
présidence exprime sa gratitude pour la générosité affichée par Jane et son époux, Bob.
Le Président répond ensuite aux préoccupations exprimées pour les enfants de Catherine Mambwe qui
n’étaient pas présents. L’Eglise a expédié les invitations et les ressources nécessaires, a redoublé
d’efforts pour garantir la venue de ses enfants, malheureusement, les enfants de Catherine font partie
des personnes auxquels le visa d’entrée sur le sol américain a été refusé. Leur cœur et leur esprit sont ici
avec nous. Ce n’est pas par un manque de volonté de la part de l’Eglise mais à cause de facteurs
indépendants de noter volonté.
D-1 Rapport de la Présidence de l’Evêché
Le Président réfère l’assemblée à D-1 Présidence de l’Evêché dans la section Finances commençant à la
page 2 dans les trois langues.
Le Président donne la chair à la présidente des évêques Stassi D. Cramm, qui dirige la présentation du
rapport avec son conseiller, Steven E. Graffeo. Au cours du rapport, l’évêque Richard Betts présente une
des informations additionnelles.
La Présidence de l’Evêché s’arrête à la présentation de D-1 et la présidente des évêques Cramm invite
l’évêque Jeffrey A. Naylor a présenter des informations générales sur D-3.
Après la présentation de Naylor, la présidente des évêques Cramm indique au Président que la
présidence de l’évêché était prêt à examiner D-3 avec l’assemblée.
D-3 Processus de budgétisation et d’audit de l’Eglise mondiale
Le Président réfère l’assemblée à D-3 Processus de budgétisation et d’audit de l’Eglise mondiale dans la
section Finances à la page 32 en anglais et français et 34 en espagnol. Le Président indique puisque les
résolutions sont disponibles en lignes et en trois langues depuis longtemps et qu’elles ont explorées lors
de la réunion des dirigeants internationaux, alors sans objection, il ne lira que les paragraphes Résolus.
Aucune objection.
Le Président donne la parole à l' évêque Naylor, qui propose l’approbation de la motion. La motion est
secondée.
Mark A. Euritt, centre de mission de l’Asie centrale du Sud, propose de modifier D-3 en supprimant au
point 6 les mots «... ne sont pas des employés actuels de la Communauté du Christ dans les juridictions
locales ou de l’Eglise mondiale....". La motion est appuyée.
Après discussion sur l’amendement, le vote est pris avec les dispositifs de vote. Le résultat est 440 pour
et 1.127 contre. Le Président déclare l’amendement perdu.
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Retour à D-3 tel qu’imprimé. Vote pris sur la motion principale. Résultat : 1.666 pour et 243 contre.
Motion adoptée.
Cantique de clôture/prière/ajournement
L' assemblée chante le cantique de clôture « Louanges au Seigneur, le Tout-Puissant ». Carlos A. Orellana
d’El Salvador du centre de mission d’Amérique centrale offre la bénédiction. L’assemblée est ajournée à
16h35 pour se réunir de nouveau le 9 avril 2019 à 10h30.
Susan D. Sloan
Ecretary de l’église mondiale

Procès-verbal officiel de la session législative
Mardi 9 avril 2019
Ouverture de séance
La Conférence mondiale 2019 a tenu sa deuxième réunion législative le mardi 9 avril 2019 à 10h30 à la
salle de conférence de l'Auditorium à Independence, Missouri, sous la présidence de K. Scott Murphy.
Cantique et prière d’ouverture
L'assemblée a interprété « Great Is Thy Fidelness » dirigé par Diane E. Riffie à l'orgue. Clemencito B.
Magabilin des Philippines, Centre de mission d’Asie du Sud-Est, a offert la prière d'invocation.
Annonces
Le président a invité la co-directrice de la Conférence mondiale, Tammy Lindle Lewis, à faire plusieurs
annonces.
Annonce concernant la proposition d'amendements
Le président a rappelé à l'assemblée une annonce faite la veille. Le président a déclaré :
Tous les délégués qui souhaitent proposer l’amendement d’un sujet à l'ordre du jour de la
conférence sont invités à le faire par écrit au secrétaire de l'Église mondiale dès que
possible et, si possible, au moins un jour avant sa présentation à la conférence. Si vous
avez besoin d’aide pour la rédaction de votre amendement, vous pouvez vous adresser à
l’un des parlementaires de la Conférence entre 13h00 et 13h45 chaque jour dans la salle
Heritage au quatrième étage (5th floor) au nord de l'Auditorium.
B-2 Nominations pour le Conseil des Finances de l’Eglise mondiale
Le président attire l'attention sur le point B-2, Nominations pour le Conseil des finances de l'Église
mondiale, dans la section Législation commençant en anglais, français et espagnol à la page 8.
Conformément à l'adoption du point D-3, la Première Présidence a proposé la candidature des
personnes suivantes au Conseil des finances de l'Eglise mondiale pour un mandat de six ans démarrant
le 1er décembre 2019 et se terminant le 30 novembre 2025 aux postes indiqués ci-après :
Poste 1 : Valerie K. Brennan
Poste 2 : John D. Chatburn
Poste 3 : Eric L. Cox
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Poste 4 : Carolina de la Rosa Sánchez
Poste 5 : Raphael Asiko Diang'A
Poste 6 : Kathryn J. Haines
Poste 7 : Kathleen E. Hnatyshyn
Poste 8 : Judith C. Jackson
Poste 9 : Kimberly I. Lubbers
Poste 10 : Mark E. Megee
Poste 11 : Rocio Del Pilar Paz Carlos
Poste 12 : Joel C. Ross
Poste 13 : Ronald A. Viera Lopez
Poste 14 : Michael A. Wellington
Poste 15 : Shelby J. Williams
De plus, un membre a démissionné du conseil l’an passé. Par conséquent, la Première Présidence a
nommé la personne suivante au Conseil des Finances de l'Église mondiale, à compter du 1er décembre
2019 jusqu’au 30 novembre 2022, pour remplir un mandat non-expiré :
Poste 16 : Sam Zokar Zota Jr.
Le président a indiqué que la biographie de ces personnes figurait dans la section Législation
commençant en anglais, français et espagnol à la page 9. Le président a également indiqué que la liste
actuelle des membres du Conseil des finances de l'Église mondiale se trouvait dans la section Législation
commençant en anglais à la page 10, en français à la page 11 et en espagnol à la page 11.
Le président a déclaré que ce matin, l'Ordre des évêques avait élu les deux membres suivants pour un
mandat de six ans :
Andrew M. Fox
Malcolm Stephenson
Le président a ensuite indiqué que la proposition de candidatures émanant des délégués serait
recevable. Il a été précisé que toute candidature devait concerner un poste spécifique avec le
consentement préalable du candidat. En outre, le président a rappelé aux délégués que la biographie du
candidat devait être envoyée au secrétaire de l’Église mondiale dans la journée avant 17 heures au plus
tard pour laisser suffisamment de temps pour la publication et la révision des biographies avant
l'élection des membres du conseil d'administration pendant cette conférence.
La parole a ensuite été donnée aux délégués pour les nominations.





Courtney E. Madden, Centre de mission de Rocky Mountain USA, propose la candidature
d’Alan C. Zahniser au Poste 3.
Dan S. Whittemore, Centre de mission de Rocky Mountain USA, propose la candidature de
Rachelle C. (Shelley) Becker au Poste 7.
Esang I. Ankoh, Centre de Mission du Nigéria, propose la candidature Marcel Kipili
Kapendwe au Poste 16.
Lynn R. Wilson, Centre de mission du Far West USA, propose la candidature Robert E.
Piepergerdes au Poste 5.

Le président a déclaré que s’il n’y avait pas d’objection, seuls ceux qui sont nommés à un poste seraient
considérés comme élus. Il n'y a pas eu d'objection et les personnes suivantes ont été élues :
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Poste 1 : Valerie K. Brennan
Poste 2 : John D. Chatburn
Poste 4 : Carolina de la Rosa Sánchez
Poste 6 : Kathryn J. Haines
Poste 8 : Judith C. Jackson
Poste 9 : Kimberly I. Lubbers
Poste 10 : Mark E. Megee
Poste 11 : Rocio Del Pilar Paz Carlos
Poste 12 : Joel C. Ross
Poste 13 : Ronald A. Viera Lopez
Poste 14 : Michael A. Wellington
Poste 15 : Shelby J. Williams
Le président a indiqué que les scrutins pour l’élection des membres du Conseil des finances de l'Église
mondiale aux postes à pourvoir seraient à ouverts le mercredi à 8 heures jusqu’à la clôture le jeudi à 19
heures. Les résultats seraient annoncés vendredi.
Le président a fait une annonce sur l'utilisation des smartphones pour voter via une application. Le
président a également expliqué le processus de vote dans les bureaux de vote. Il a ensuite répondu à
plusieurs questions de clarification sur le processus de vote et la représentation du conseil.
Président Murphy a remis la présidence à présidente Stassi D. Cramm.
A-1 Liste des employés retraités de l’Eglise mondiale
Le président attire l'attention sur le point A-1, Liste des employés retraités de l'Église mondiale, figurant
dans le Bulletin du mardi en anglais, en français et en espagnol à la page 5.
Le président a fait la déclaration suivante :
Tous ceux qui ont servi en tant que disciples et serviteurs de Jésus-Christ sont une bénédiction
pour l'Eglise et le monde. Les personnes listées au point A-1 Liste des employés retraités de
l’Église mondiale, ainsi que leurs familles, ont accepté de faire des sacrifices considérables pour
soutenir la mission du Christ. La mission de l’Église est plus forte aujourd'hui dans de nombreux
endroits grâce à leur leadership de serviteur généreux et fidèle. Les personnes qui ont pu
assister à la cérémonie ont été honorées lors d’un service d’honneur et de reconnaissance, le
vendredi 5 avril.
La biographie des employés de l’Église mondiale qui partent à la retraite est disponible sur le
site Web de l’église. Prenez le temps de lire ces informations et de remercier personnellement
les personnes mentionnées pour leurs années de service.
Tout comme nous sommes tous mis au défi de découvrir cette conférence, ceux qui prennent
leur retraite auront le plaisir et l’aventure de découvrir où le Saint-Esprit les conduira par la suite
dans leur vie de service. L’Eglise est impatiente de voir comment chacun répondra.
Pour l’heure, nous demandons à la Conférence de se joindre à nous pour remercier
publiquement ces fidèles serviteurs pour leur ministère et leur service.
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L'assemblée a exprimé son appréciation par une ovation.
G-1 Non-violence
Le président a attiré l'attention sur le point G-1 Non-violence proposé par les Centres de mission des Iles
Britanniques et d'Europe occidentale, qui se trouve à la section Législation en anglais à la page 22, en
français à la page 22 et en espagnol à la page 25. Le président explique le processus à suivre pour
l’examen du point G-1, qui se trouve dans le Bulletin du samedi/dimanche en anglais, français et
espagnol à la page 18. Les dirigeants de l’Église mondiale et l’Équipe du consentement commun ont
décidé que G-1 serait débattu en utilisant des éléments du processus alternatif du consentement
commun. En prévision de ce processus lors de la Conférence mondiale, divers événements dans l’Eglise
ont eu lieu et un sondage en ligne a été réalisé en trois langues.
Le président a ensuite attiré l'attention sur la résolution de substitution G-1a qui se trouve dans le
Bulletin de samedi/dimanche, en anglais, français et espagnol, page 19.
Le président a ensuite déclaré qu'avant l'examen de G-1, les délégués seraient invités à suspendre
l'application l’article 13 du Règlement permanent au cours des délibérations. L’article 13 stipule :
13. Après l’introduction d’une motion principale, au moins deux discours en faveur et deux discours
contre seront autorisés avant que le président puisse accepter tout amendement ou toute motion
de renvoi.
Suspendre l’article 13 du Règlement permanent permettrait à la Conférence de recevoir la motion de
substitution sans entamer le débat sur G-1.
Le président a ensuite attiré l'attention sur un résumé des retours à G-1 tirés de réunions et d’une
enquête, figurant dans le Bulletin de samedi/dimanche en anglais, français et espagnol à la page 20.
Sans objection, la Première Présidence a demandé que l'article 13 du Règlement permanent soit
suspendu pendant les délibérations sur G-1 et G-1a.
Warwick T. Sarre, Centre de mission d’Australie, est intervenu pour faire objection.
Un vote sur la suspension de l'article 13 du Règlement permanent a eu lieu. Les résultats ont été de 1
539 voix pour et 539 voix contre. L'article 13 du Règlement permanent a été suspendu.
Le président a procédé à la lecture des paragraphes résolus du point G-1 Non-violence.
Résolu que, la Communauté de Christ rejette toutes les formes de violence, y compris les actes
de terrorisme, de guerre et de financement des guerres, et agit sur l'invitation du Christ à
pratiquer la non-violence et à résister à l'injustice ; et il est également
Résolu que, cette Communauté de Christ rejette l'idée que la violence sur la terre et la violence
contre la terre peuvent être abordées séparément, et affirment l'importance de s'attaquer aux
causes environnementales des conflits ; et il est également
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Résolu que, par son Principe Permanent de « la valeur de toutes les personnes », la
Communauté du Christ s'oppose à toutes les idéologies de la violence et de l'injustice, y compris
celles exprimées dans diverses formes de nationalisme, de populisme, de racisme et de
sectarisme ; et il est également
Résolu que, cette Communauté du Christ continue son soutien à l'éducation à la paix et invite
ses membres à incarner la non-violence du Christ par des actions locales, mondiales,
œcuméniques et interconfessionnelles vers la justice et la paix pour tous.
Le président a remis la parole à Elray G. Henriksen du Centre de mission d'Europe occidentale, qui a
proposé l'approbation du point G-1 Non-violence. Sa proposition a été soutenue.
Le président a ensuite remis la parole à Shandra K. Newcom du Centre de mission de Rocky Mountain
USA, qui a proposé par amendement l’approbation de la résolution de substitution G-1a Non-violence.
Sa proposition a été soutenue.
Le président a procédé à la lecture des paragraphes résolus du point G-1a Non-violence.
Résolu que, au cours des six prochaines années, les membres et les dirigeants de la
Communauté du Christ discutent du rôle que la non-violence joue dans la poursuite de la « paix
sur et pour la Terre » (Doctrine et Alliances 165:1d) et dans la vie et la mission de l’Eglise ; et
qu’il soit de plus
Résolu que, des ressources de discussion scripturaires, théologiques et historiques sur les
principes de la non-violence soient produites et suggérées pour les membres et amis de la
Communauté du Christ dans le cadre de notre engagement continu pour l’éducation et la
promotion de la paix ; et qu’il soit de plus
Résolu que, un moment soit prévu dans le calendrier de la Conférence mondiale 2022 pour des
discussions sur la non-violence ; et qu’il soit de plus
Résolu que, la prise de position de la Communauté du Christ sur la non-violence soit renvoyée à
la Première Présidence avec un rapport et/ou une déclaration à présenter à la Conférence
mondiale 2025.
Le président a indiqué que toute autre action sur les points G-1 et G-1a serait reportée après l'utilisation
du processus alternatif du consentement commun.
Présidente Cramm a remis la présidence au président Stephen M. Veazey.
Reconnaissance du Service exceptionnel de la Conférence mondiale
Président Veazey a lu la déclaration suivante.
La Conférence mondiale est invitée à se joindre à la Présidence pour une reconnaissance
spéciale du service exceptionnel de la Conférence mondiale. À chaque Conférence mondiale, il y
a beaucoup de candidats dignes de cette reconnaissance. Le Club Laurel, lauréat de cette année,
mérite tout particulièrement cette distinction.
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Le Club Laurel, qui met fin à son organisation officielle, fournit depuis 112 ans un service
religieux et communautaire exceptionnel. Oui, vous avez bien entendu, 112 ans ! Comme la
plupart le savent, l'une de ses principales fonctions est de fournir des services de restauration à
l'Église mondiale et aux événements communautaires afin de recueillir des fonds pour des
œuvres de bienfaisance.
Grâce à ses activités, le Club Laurel a généré des fonds pour faire des dons à l'Eglise et à d'autres
oeuvres de bienfaisance. Par exemple, le Club Laurel a contribué par des dons à d’importants
projets liés au complexe du Siège international, en aidant notamment l’ensemble de l’Eglise à
achever l’Auditorium et le Temple. De plus, chaque fois que nous marchons sur le beau tapis de
revêtement de la salle de conférence de l'Auditorium ou que nous profitons de la climatisation,
nous pouvons remercier le Club Laurel pour ses œuvres et sa générosité.
La générosité du Club Laurel va bien au-delà du Siège international de l’Eglise. Par exemple, des
dons importants ont été versés à la Restoration Trails Foundation (Fondation des sites
historiques de la Communauté de Christ) et au Fonds de voyage des délégués internationaux de
l'Église. En outre, le Club Laurel a soutenu la mission mondiale de l'Eglise en contribuant à divers
programmes essentiels, notamment à des projets de traduction de ressources internationales.
On pourrait citer de nombreux autres exemples. En fait, le solde final des fonds du Club Laurel a
été versé à la dîme du Pont de l'espoir !
Jésus a dit : « Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » (Luc 22:27)
Depuis plus d'un siècle, le Club Laurel nous a montré ce qu'est un véritable ministère de
serviteur. Nous avons été bénis par l’hospitalité de ses membres, son service amical, ses
délicieux repas, ses contributions financières et ses vastes ministères du développement
communautaire. Et, alors que le Club Laurel met officiellement fin à son organisation, nous
sommes certains que la vision, l’esprit et l’âme du Club Laurel se perpétueront dans toutes les
initiatives de service, de générosité et de renforcement de la communauté de l’Eglise mondiale.
Si vous avez déjà occupé le poste d'officier ou de chef de département du Club Laurel, merci de
vous lever.
(L'assemblée a applaudi.)
Si vous avez déjà servi en tant que bénévole du Club Laurel, merci de vous lever.
(L'assemblée a applaudi.)
Si vous avez déjà eu l’occasion d’apprécier un repas au Club Laurel, merci de vous lever.
(L'assemblée a applaudi.)
L’Eglise et la Conférence mondiale remercient le Club Laurel de nous avoir montré comment
servir et partager les bénédictions de la communauté dans l'esprit du Christ. Bravo, bons et
fidèles serviteurs !
L'assemblée a ensuite exprimé sa reconnaissance pour le Laurel Club par une ovation.

16

Pause
L’assemblée a interprété « Moi, j’ai décidé de suivre Jésus. » Après le cantique, l’assemblée est allée en
pause à 11h50.
Reprise
Présidente Cramm a reconvoqué l'assemblée à 14 heures et annoncé le cantique « Vous créatures du
Seigneur » dirigé par Dr. Jan K. Kraybill à l'orgue.
Le président a annoncé que le processus d’examen des points G-1 et G-1a était reporté et qu’il aurait
lieu lors de la session législative de vendredi. Tous les amendements sont à soumettre au secrétaire de
l'Église mondiale avant vendredi.
Le président a déclaré que l’assemblée allait maintenant passer en comité plénier. La Première
Présidence a quitté la tribune de la présidence.
Comité plénier : Ecoute ciblée
À la demande de la Première Présidence, Sandee R. Gamet et Kelly A. Phipps ont présidé le Comité
plénier.
Le président a déclaré l’ouverture de séance du Comité plénier. La présidente a signalé que Sue Ann
Allen était également au podium pour écouter la discussion et conseiller les présidents selon les besoins.
Katie L. Harmon-McLaughlin qui dirigeait les Moments de bénédiction, était également au podium.
Le président a expliqué le processus qui sera utilisé pour examiner le point G-1 sur la non-violence et a
indiqué que la session d'écoute permettrait aux délégués et aux invités de prendre du recul par rapport
au processus législatif officiel et de dialoguer différemment.
Moment de bénédiction
Katie L. Harmon-McLaughlin a dirigé l’assemblée dans un moment de bénédiction.
Consentement commun-écoute attentive
Le président a attiré l’attention sur les thèmes du sondage repris dans le Bulletin de samedi/dimanche
en anglais, espagnol et français à la page 20.
Pour chaque thème, un groupe de lecteurs a lu les commentaires des participants au sondage. Les
thèmes étaient les suivants :
La résistance nécessite parfois la force.
Inquiétude pour les membres qui sont engagés dans l'armée
La violence n'est jamais la solution.
Inquiétudes sur les taxes et le financement de la guerre
Cette résolution est inutile ou d’aucune aide.
Que veulent dire ces termes ?
Qu'en est-il de la légitime défense ?
La violence est plus que le terrorisme ou la guerre.
Cela est compatible avec la mission de l’église.
La non-violence est la voie de Jésus.
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Pendant que l'assemblée écoutait les commentaires, elle a été encouragée à noter de nouvelles idées ou
observations. Le président a régulièrement demandé aux membres de l’assemblée de partager entre
eux ce qui se démarquait de ce qu’ils entendaient.
Après avoir écouté les 10 thèmes, le président a ensuite déclaré que le dernier groupe de commentaires
ne correspondait à aucun thème, mais constituait des idées uniques. Ce groupe comprenait également
les points de vue partagés par les délégués internationaux, recueillis lors de la Réunion des Dirigeants
Internationaux la semaine précédente.
En outre, le président a déclaré qu'il était possible que dans l'assemblée, des points de vue uniques
n'avaient pas encore été entendus. Les délégués ont été invités à s’inscrire pour prendre la parole.
Plusieurs délégués ont été reconnus pour partager leurs points de vue.
Le président a ensuite remercié l’assemblée d’avoir fait l’effort de rester ouvert et d’écouter ceux qui
ont fait preuve de confiance en participant au sondage. L’espoir était que ces perspectives soient
fidèlement représentées. Le président a ajouté que prendre le temps d'écouter et d'apprendre les uns
des autres faisait partie de ce que signifie être une communauté mondiale en Christ, et de notre culture
unique en tant que communauté de foi.
Le président a annoncé que le comité plénier serait convoqué jeudi sur le même sujet. Des sondages
seraient menés pour nous aider à apprendre encore plus les uns des autres.
Les membres de l’assemblée ont été mis au défi de continuer à s’écouter, surtout avec ceux ayant des
points de vue opposés. Tandis que les délégués continuent de s’écouter avec un cœur ouvert et un
esprit curieux, nous sommes confiants que l’Esprit continuera de se mouvoir parmi nous.
Le président a déclaré que le Comité plénier était ajourné. Présidente Cramm a ensuite déclaré que
l'assemblée serait suspendue pour 30 minutes.
Pause
L’assemblée a marqué une pause à 15h32.
Reprise
Présidente Cramm a convoqué l’assemblée à 14h00.
F-3 Conseiller du président du quorum des grands Prêtres
Le président a appelé l'attention sur le point F-3 Conseiller du président du quorum des grands prêtres,
qui figure dans le Bulletin du mardi en anglais, espagnol et français à la page 5.
Le président a lu la résolution :
A la Conférence mondiale :
Le 7 avril 2019, le quorum des grands prêtres a approuvé la sélection de Jennifer L. Killpack
comme conseillère du président du quorum des grands prêtres.
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Nous recommandons à la Conférence mondiale d’approuver la sélection et d’autoriser qu’elle
soit mise à part en tant que conseillère du président du quorum des grands prêtres et membre
de la présidence.
Nous souhaitons également exprimer notre gratitude à Kathryn Olson Sharp, qui a servi en tant
que conseillère auprès du président du quorum des grands prêtres et qui est maintenant
honorablement libérée de cette responsabilité.
—La Première Présidence
Le président a reconnu Julia A. Smith, secrétaire du quorum des grands prêtres pour la motion
d’approuver. Motion qui a été soutenue. Le vote a eu lieu à la main levée et la motion a été approuvée.
Le président a déclaré que Soeur Killpack serait mise à part lors d'une réunion du quorum des grands
prêtres plus tard dans la semaine.
La présidence a été remise au président Murphy.
Déclaration concernant la fin de la clause
Le président a fait la déclaration suivante :
En 2016, la Conférence mondiale a adopté une clause dans les Statuts de la Communauté du
Christ stipulant qu'au cours de la période inter-conférence passée, la Première Présidence serait
libre d'expérimenter divers modèles d'organisation du champ.
La présidence souhaite informer la Conférence que les dispositions de cette clause ont été
remplies et détermine qu’aucun ajustement supplémentaire des statuts n’est nécessaire pour
l’heure.
Ceci est pour l'information de la Conférence, et nous demandons que cela soit consigné dans le
procès-verbal.
B-2 Candidats du Conseil des Finances de l’Eglise mondiale
Le président a déclaré que la Première Présidence avait reçu au cours du déjeuner une communication
de Marcel K. Kapendwe, dont la candidature avait été proposée pour le poste 16, indiquant qu'il retirait
son nom de la liste des candidats pour siéger au Conseil des Finances de l’Eglise mondiale. Le jour
suivant, il n’y avait plus que trois postes à élire au conseil d’administration.
Le président a indiqué que, sans objection, le poste 16 n'ayant pas de candidat en lice à présenter à
l'assemblée, le poste 16 de Sam Zokar Zota Jr. serait considéré comme approuvé. Il n'y a pas eu
d'objection. Sam a été élu pour le poste 16.
La présidence a été remise à présidente Cramm.
Annonces
Le président a invité Susan K. Naylor, codirectrice de la Conférence mondiale, à faire plusieurs annonces.
Le président a ensuite annoncé que le lendemain matin, le culte commencerait à 10h30, suivi d'une
session législative à 11h00. Le service du culte serait réservé aux délégués.
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Le président a également annoncé que la réunion de l'Ordre des évêques de mercredi matin se tiendrait
dans la Salle des continents du Temple, et que l'Ordre des évangélistes se réunirait dans la salle de
conférence du Temple. Ce changement concernerait seulement la journée de mercredi.
Cantique de clôture, prière et ajournement
L'assemblée a interprété le cantique « Tous unis par le Maître », après quoi Jenny Pea de l'île de Arutua
du Centre de mission de Polynésie française, a offert la prière de bénédiction. L’assemblée a été
ajournée à 16h22 pour se réunir à 11 heures le mercredi 10 avril 2019.
Susan D. Sloan
Secrétaire de l’Eglise mondiale

Procès-verbal officiel de la réunion législative
Mercredi 10 avril 2019

Appel à l’Ordre
La Conférence mondiale 2019 a convoqué sa troisième réunion législative à 11h00 du matin, le mercredi
10 avril 2019 dans la salle de conférence de l’auditorium, Independence (Missouri). Le président
Stephen M. Veazey a présidait la réunion.
Bienvenue aux nouveaux officiers généraux à la tribune
Le Président a accueilli les membres nouvellement ordonnés des quorums principaux à la tribune. Ils
étaient les apôtres Catherine C. Mambwe et David H. M. NII, et le conseiller de la Présidence de l’évêché
Jeffrey A. Naylor.
L’Assemblée a répondu par des applaudissements.
J-2 Avis de la discussion de la Conférence mondiale: Pont de l’Espoir
Le Président a attiré l’attention sur J-2 avis de la discussion de la Conférence mondiale, qui se trouve
dans la section législative commençant en anglais à la page 51, en français à la page 54, et en espagnol à
la page 58.
L’évêque présidente Stassi D. Cramm a été reconnue pour diriger une présentation sur le point J-2.
À la suite de la présentation de la Présidence de l’Evêché, le Président a facilité un temps de questions et
de commentaires de la part de l’Assemblée.
Le Président a remercié la Présidence de l’Evêché pour l’information et les réponses fournies pour aider
la Conférence à comprendre le défi qu’il y a à relever pour la responsabilité de retraite. La séance de
l’après-midi inclurait le temps pour que l’Assemblée continue de poser des questions et des réponses
sur J-2.
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Pause
L’Assemblée chantait «Seigneur, qui considère tous les gens précieux» , dirigé par Diane E. Riffie à
l’orgue. Après l’hymne, l'Assemblée était en pause à midi

Continuation
Le Président Veazey a rappelé l’Assemblée à l’ordre à 14h00 h et a annoncé le chant de l’hymne, «
Humble yourself», dirigé par les apôtres Bunda C. Chibwe et Catherine C. Mambwe.
Annonces
Le Président a appelé la co-directrice de la Conférence mondiale Susan K. Naylor pour plusieurs
annonces.
J-2 Avis de la discussion de la Conférence mondiale : Pont de l’Espoir
Le Président a déclaré que l’Assemblée continuerait de répondre aux questions et réponses sur le point
J-2 avis de la discussion de la Conférence mondiale: Pont de l’Espoir.
Le Président a facilité un temps de de questions et de commentaires de l’Assemblée, avec les réponses
données par la Présidence de l’Evêché.
Le Président a remercié l’Assemblée pour son attention à l’information financière présentée par la
Présidence de l’Evêché. Le Président a également remercié la Présidence de l’Evêché pour les
informations et les réponses fournies.
Le Président Veazey a donné la présidence au Président K. Scott Murphy.
F-1 Officiers du Conseil des Douze
Le Président a attiré l’attention sur le point F-1 du Bulletin du mercredi en anglais, français et espagnol à
la page 6.
Le Président a déclaré que le 4 mars, après un mois de pratique spirituelle quotidienne et de prière, le
Conseil des douze apôtres et les apôtres désignés ont rencontré le Président Veazey pour choisir un
Président élu et Secrétaire élu. Après le culte et la prière, l’Apôtre Ronald D.Harmon Jr. a été élu
Président élu ,et l’Apôtre Richard C.N.James a été élu Secrétaire-élu.
Le Président a reconnu l’Apôtre Bunda C. Chibwe, qui a présenté l’approbation de F-1 Officiers du
Conseil des Douze. L’Apôtre Richard C.N. James a appuyé la motion. Le vote a été pris par la main levée,
et la motion a été approuvée.
Affectations du Conseil des douze
Le Président a attiré l’attention sur les affectations du Conseil des douze apôtres dans le Bulletin du
mercredi commençant en anglais, en français et en espagnol à la page 6.
Le Président a déclaré que la Première Présidence appréciait profondément le travail et le ministère des
membres du Conseil des douze apôtres et attendait avec impatience de travailler avec chacun d’eux
dans les années à venir. Il a dit: «que Dieu accorde une bénédiction spéciale à ces témoins spéciaux de
Jésus-Christ!»
L’Assemblée a répondu par des applaudissements.
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F-2 Affectations du Conseil des Présidents des Soixante-dix
Le Président a attiré l’attention sur le point F-2 affectations du Conseil des présidents des Soixante-dix
dans le Bulletin du mercredi en anglais, français et espagnol à la page 8.
Le Président a déclaré que la Première Présidence continue d’apprécier le travail et le ministère des
présidents des Soixante-dix et attend avec impatience de travailler avec chacun d’eux dans les années à
venir. Il a dit: «que Dieu continue à bénir ces témoins spéciaux de Jésus-Christ!»
Le Président Murphy a cédé à la présidence de l’assemblée au Président Veazey.

F-4 Haut Conseil Permanent
Le Président a attiré l’attention sur le point F-4 Haut Conseil Permanent dans le Bulletin du mercredi
commençant en anglais, en français et en espagnol à la page 8.
Le Président a lu la déclaration suivante:
Le Haut Conseil Permanent est un Conseil permanent (permanent) de l’église mondiale composé de
12 grands prêtres. Il est établi par diverses sections de Doctrine et Alliances et par les statuts de
l’église. La Première Présidence, qui assiste aux réunions en tant que membres d' Office , préside le
Conseil de l’Assemblée. Le conseil remplit ces fonctions importantes:

1. Conseil: fournir des conseils et des recommandations à la Première Présidence sur les questions
éthiques, théologiques, sacramentelles, culturelles, judiciaires et administratives.
2. Missionnelle: faire des recommandations à la Première Présidence sur les préoccupations et les
questions qui devraient être considérées comme bénéfiques pour la mission de l’église à
travers le monde.
3. Judiciaire: bien que rarement utilisé, le Conseil est le plus haut tribunal de l’église.
4. Facilitation: servir de facilitateur, sinon de défenseur, pour les priorités de l’église mondiale,
l’exploration des questions et les processus décisionnels en conjonction avec la Première
Présidence et le Conseil de direction de l’Eglise mondiale.
5. Législatif: soumettre la législation à la considération de la Conférence mondiale comme guidée
et approuvée par la Première Présidence.

Les membres du Conseil sont appelés par le Président de l’église après consultation avec d’autres
dirigeants de l’église. Une grande majorité, sinon la totalité, des membres du Conseil ne sont pas
des employés de l’église. Fournir des perspectives autres que celles des employés de l’église est
important pour remplir les fonctions du Conseil. Les membres du Conseil offrent également une
vaste expertise professionnelle et ministérielle. Leurs expériences comprennent, mais ne sont pas
limités à, l’éthique, la théologie, le droit, la médecine, la psychologie, la science, l’éducation, la
technologie, la plénitude, et l’autonomie de la Congrégation et le leadership du Centre de mission.
Grâce à la technologie et à l’évolution des formats de réunion, le conseil est de plus en plus capable
de représenter la diversité humaine et culturelle à travers l’église.
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La Présidence voudrait maintenant reconnaître le service de quatre membres dont l’adhésion au
Haut Conseil Permanent se termine, avec honneur, à cette Conférence mondiale:
1. Kathy D. Robinson (2000–2019)
2. Matthew J. Frizzell (2010–2019)
3. Valerie K. Brennan (2010–2019)
4. Lynn R. Wilson (2013–2019)
L’église est reconnaissante des contributions que ces ministres ont apportées au travail du conseil.
Nous leur souhaitons une bonne continuation tandis qu’ils poursuivent d’autres avenues de
ministère et de leadership.
L’Assemblée a exprimé son appréciation avec une ovation. Le Président a poursuivi en faisant une
déclaration.
Après une réflexion et une consultation avec les leaders de champ, les personnes suivantes sont
appelées à siéger au Haut Conseil Permanent:
Mark D. Dixon, MD—Odessa, Floride, USA
Eva M. Erickson—Berlin, Allemagne
Lucy N. Ibanga—Lagos, Nigeria
Joan L. Thompson—Kitchener, Ontario, Canada
Nous apprécions la volonté de ces personnes de servir au Haut Conseil Permanent.
Le Président a reconnu Sharon L. Kirkpatrick, qui a présenté l’approbation de F-4 du Haut Conseil
Permanent. Il y a eu un appui de motion. Le vote a été pris par la main levée, et la motion adoptée.
La présidence a été donnée au Président Murphy.
Services de Mise à part
L’Apôtre Ronald D. Harmon Jr. a été mis à part en tant que Président du Conseil des Douze apôtres par
le Président K. Scott Murphy et l’Apôtre Bunda C. Chibwe.
Mark D. Dixon a été mis à part en tant que membre du Haut Conseil Permanent par le président Stephen
M. Veazey et le Grand Prêtre Warwick T. Sarre.
Eva M. Erickson a été mise à part en tant que membre du Haut Conseil Permanent par la Présidente
Stassi D. Cramm et le Grand Prêtre Kent Bradford.
Lucy N. Ibanga a été mise à part en tant que membre du Haut Conseil Permanent par le Président K.
Scott Murphy et le Grand Prêtre Sharon L. Kirkpatrick.
Joan D. Thompson a été mise à part en tant que membre du Haut Conseil Permanent par le président
Stephen M. Veazey et le Grand Prêtre Gwendoline Hawks Blue.

Pause de l’après-midi
L’Assemblée se fait une pause à 15h11.
Continuation
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La Présidente Cramm a assumé la présidence et a rappelé l’Assemblée à l’ordre à 15h40.
B-2 Election du Conseil des Finances de l’Eglise mondiale
Le Président a fait une annonce concernant le processus de vote pour le Conseil des Finances de l’église
mondiale. Une question avait été soulevée la veille lors de la réunion législative pour savoir si le
processus de vote était conforme avec D-3.
La Première Présidence a examiné la résolution pendant la pause-déjeuner et a conclu que le point de
d’ordre était exact et que le vote n’était pas conforme à la résolution D-3 qui venait d’être adoptée.
Ce président a déclaré qu’il y avait 15 nominations par la Première Présidence pour un mandat de six
ans. La 16e position était dans une catégorie distincte qui a maintenant été remplie et fermée. Le
bulletin révisé comprendra les 15 candidats à l’article B-2 et les trois nouvelles candidatures de
l’assemblée. Les délégués voteront pour un maximum de 15 noms via l’application en ligne. Les 15
personnes avec le plus de votes seront élues. Le vote sera ouvert de nouveau aujourd’hui et clos à
17h00 vendredi.
Warwick T. Sarre, Centre de mission de l’Australie, s’est levé pour un point d’ordre et a demandé des
précisions sur la question de savoir si les délégués doivent voter pour 15 postes ou jusqu’à 15 postes. Le
Président a précisé que les délégués peuvent voter jusqu’à 15 postes. Ils ne peuvent pas voter pour plus
de 15 postes, ou le bulletin de vote sera invalide.
A-4 Libération de la prêtrise pour faute
Le Président a indiqué que l’Assemblée allait passer à un temps de discussion ouverte sur le point A-4
libération de la prêtrise pour faute, et que les actions parlementaires ne seraient pas en ordre. Le
Président a donné un aperçu du point A-4.
Le Président a demandé au Président Murphy de partager l’historique sur A-4.
À la suite de la présentation du Président Murphy, le Président a déclaré que si A-4 est approuvé, les
procédures de libération de la prêtrise pour faute seraient finalisées après la Conférence mondiale et
pourront être modifiées pour certains champs ou nations selon le cas. Un remplacement pour le Manuel
de l’Administrateur de l’église était prévu et contiendrait des renseignements détaillés sur la mise en
œuvre des catégories de statut de la prêtrise et de nombreux autres sujets.
L’Assemblée a ensuite discuté de A-4.
Le Président Veazey a répondu à une question sur les membres de la prêtrise et la cohabitation. Il a été
demandé que sa déclaration soit imprimée et rendue disponible. La déclaration a été imprimée dans le
Bulletin du jeudi avec quelques informations supplémentaires.
Matthew G. Swain, centre de mission de l’Asie de l’est, est passé à une motion d’ordre, déclarant qu’il
est difficile pour les délégués de suivre la conversation lorsque les déclarations sont lues à un rythme
rapide dans une langue qui n’est pas la leur. Le Président a noté la préoccupation.
Le Président a invité les personnes qui ont des questions supplémentaires à les envoyer par courriel à la
Première Présidence à FP@CofChrist.org.
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Annonces
Le Président a attiré l’attention sur les questions du sondage sur G-1 la non-violence qui se trouvent
dans le Bulletin du mercredi commençant en anglais à la page 8, en français à la page 8, et en espagnol à
la page 9. L’Assemblée a été encouragée à examiner les informations et à se préparer pour le processus
de consentement commun jeudi après-midi.
Prière de clôture et ajournement
Julius Opondo Nandi du Kenya dans le centre de mission du Kenya a offert la bénédiction. L'Assemblée a
ajourné pour la journée à 16h35 pour se réunir à 10h30, jeudi 11 avril 2019.

Susan D. Sloan
Secrétaire de l’Eglise mondiale

Procès-verbal officiel de la session législative
Jeudi 11 avril 2019
Appel à l’ordre
La Conférence mondiale 2019 a convoqué sa quatrième réunion législative à 10h30, jeudi 11 avril 2019,
dans la salle de conférence de l’auditorium, Independence, Missouri. Le Président Stephen M. Veazey
présidait la réunion.
Hymne et prière d’ouverture
L’Assemblée a chanté "Amazing Grace”, accompagnée par Diane E. Riffie à l’orgue. Edna G. wajede
d’Allemagne dans le centre de mission de l’Europe occidentale a offert la prière d’ouverture.
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Annonces et sondage démographique
Le Président a appelé la co-directrice de la Conférence mondiale Susan K. Naylor pour plusieurs
annonces et un sondage démographique. Les résultats du sondage :
Lequel de ces deux décrit le mieux votre langue maternelle?

Réponses
Pourcentage

Nombre

Nederlands

1.11%

23

Anglaish

75.42%

1,559

Français

14.61%

302

Deutsch

0.39%

8

한국어

0.53%

11

ଓରିୟା

1.02%

21

Português

0.10%

2

Pусский

0.44%

9

Español

4.02%

83

Reo Tahiti

2.37%

49

Totaux

100%

2,067

Carla C. Castorina, centre de mission Gulf States Etats-Unis, s’est levé pour un point d’ordre, et a
demandé que toutes les langues présentées dans l’enquête comprennent également la langue des
signes. Le Président a dit que cela serait inclus dans l’avenir.
A-4 Libération de la prêtrise pour faute
Le Président a attiré l’attention sur l’article A-4 libération de la prêtrise pour faute dans la section
législative commençant en anglais, en français et en espagnol à la page 3. Sans objection, le Président
n’a pas lu la résolution.
Le Président a reconnu Warwick T. Sarre, qui a présenté l’approbation de l’article A-4. Il y a eu un appui
de motion.
Maria Olsen-Hiatt, centre de mission Inland West USA, a présenté l’amendement suivant. Il y a eu un
appui de motion.
Modifier en insérant l’expression «et pour rendre toutes ces politiques et procédures librement
accessibles aux membres et amis de la Communauté du Christ sur le site de l’église» dans la
clause finale résolu après «en harmonie avec cette résolution».
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Le Président a statué l’amendement irrecevable parce qu’il était en contradiction avec l’article III,
section 6, des statuts de la Communauté du Christ, qui déclarent "aucun organe législatif ne peut
légitimement prendre à lui-même des fonctions administratives ou judiciaires." Décider ce qui est ou
n’est pas placé sur le site Web de l’église mondiale est une fonction administrative.

Georgia R. Seagraves, Congrégation de l’Université Graceland, a demandé de clore le débat. Il y a eu un
appui de motion. Le vote a été pris par la main levée, et la motion adoptée par la majorité des deux tiers
requis.
Le Président a demandé de voter sur le point A-4.
Le Président a ensuite appelé la Présidente Stassi D.Cramm pour diriger le vote électronique par sections
de la salle de la Conférence.
Theodore L. Tinsman, centre de mission South Central States USA, s’est levé pour un point d’ordre,
indiquant que les options de vote n’a pas inclus une option de s’abstenir.
Le Président a lu la déclaration suivante :
DECLARATION SUR LES ABSTENTIONS
La Première Présidence souhaite donner à la Conférence la déclaration suivante sur les
abstentions de vote sur toute question qui se présente devant l’Assemblée.
Par définition, s’abstenir signifie ne pas voter. Il y a vraiment deux raisons de s’abstenir de voter.
Premièrement, un délégué peut s’abstenir parce qu’il ou elle n’a pas un sentiment fort au sujet
de la motion devant l’Assemblée ou parce qu’il ou elle est indécis. Dans de telles situations, un
délégué s’abstient simplement de voter, et le vote de s’abstenir n’est pas pris en considération
pour déterminer la majorité pour ou contre la motion. Ce type d’abstention n’est pas noté par
l’Assemblée et n’est pas consigné dans le procès-verbal.
Deuxièmement, une délégation entière pourrait s’abstenir parce que même le fait de sa
participation au vote sur la motion pourrait leur nuire ou à d’autres personnes lorsqu’ils
rentreraient chez eux. Dans cette situation, il faudrait qu’il y ait des consultations préalables
entre le dirigeant de la délégation et la Première Présidence au sujet de la raison pour laquelle la
délégation s’abstiendra. Dans un tel cas, le Président remarquerait qu’une délégation
particulière s’était abstenue parce que leur participation pourrait nuire à la délégation ou à
d’autres à leur retour à la maison. Ce type d’abstention serait noté dans le procès-verbal.
La Première Présidence offre ce guide à l’Assemblée pour répondre à des questions qui se
posent de temps à autre. Nous espérons que cette explication est utile à l’Assemblée.

Le Président a déclaré qu’il était intentionnel de laisser l’option d’abstention hors du scrutin puisqu’elle
n’est pas incluse dans le décompte.
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Le vote a été pris sur le point A-4 avec les dispositifs de vote. Les résultats ont été 1 802 en faveur et 221
opposés. Le Président a déclaré la motion adoptée.
Moment de bénédiction
Katie L. Harmon-McLaughlin et Joseph S. Williams ont mené l’Assemblée dans un moment de
bénédiction.
Suspension de séance
L’Assemblée chantait «ô Seigneur, entends ma prière» , dirigée par Diane E. Riffie a l’orgue. Après le
cantique, l'Assemblée a suspendu la séance à 11h59.
Reprise
Le Président K. Scott Murphy a rappelé l’Assemblée à l’ordre à 14h03 et a annoncé le chant de l’hymne,
«Ubi Caritas et Amor», dirigé par Dale G. Rider à l’orgue.
Annonces
Le Président a appelé la co-directrice de la Conférence mondiale, Tammy Lindle Lewis, pour plusieurs
annonces.
D-1 Rapport de la Présidence de l’Evêché
Le Président a attiré l’attention sur le point D-1 rapport de la Présidence de l’Evêché dans la section
Finances commençant en anglais, en français et en espagnol à la page 2. Le Président a déclaré que le
rapport sur D-1 était une continuation du rapport de la Présidence de l’Evêché, commencé lundi.
Le Président a reconnu la présidente de l’évêche Stassi D. Cramm, qui a dirigé la présentation du rapport
avec ses conseillers, Steven E. Graffeo et Jeffrey A. Naylor. La présentation a été une continuation du
rapport du lundi sur le point D-1. Il s’est concentré sur l’amélioration de la solidité financière de l’église
depuis 2016 et sur les dimes de la mission. La présentation comprenait également des informations sur
les projections du budget de la mission mondiale.
D-2 projections budgétaires des ministères mondiaux
Le Président a attiré l’attention sur les projections budgétaires du point D-2 des ministères mondiaux
dans la section des Finances en anglais, français et espagnol à la page 32. Le Président a lu le résolu:
Résolu, que la Conférence mondiale 2019 approuve $17,3 millions (USD) comme la projection
budgétaire pour les budgets annuels de la mission mondiale de 2020, 2021 et 2022
Le Président a reconnu l’évêque Steven E. Graffeo, qui a présenté l’approbation de D-2. Il y a eu un
appui de motion.
Après discussion, le vote a été pris par la main levée sur le point D-2, et la motion a été approuvée.
Suspension de séance de l’après-midi
L’Assemblée a suspendu la séance à 14h47.
Reprise
La Présidente Cramm a rappelé l’Assemblée à l’ordre à 15h10.
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Annonces
Le Président a reconnu la co-directrice de la Conférence mondiale Susan K. Naylor pour une annonce.
Le Président a annoncé des instructions pour le vote des candidats du Conseil des Finances de l’église
mondiale à l’aide de l’application de vote.
Le Président a ensuite indiqué que l’Assemblée allait maintenant passer au Comité plénier. La Première
Présidence a cédé le poste de président.
Comité plénier : sondage de l’Assemblée sur le point G-1 non-violence
À la demande de la Première Présidence, Sandee R. Gamet et Kelly A. Phipps ont été présidantes du
Comité plénier.
Le Président a appelé le Comité plénier à l’ordre. Sue Ann Allen était également sur la tribune, en
écoutant la discussion et en conseillant les présidents au besoin. Katie L. Harmon-McLaughlin était aussi
sur la tribune, qui a dirigé les moments de bénédiction.
Le Comité a ensuite commencé à examiner le premier résolu du point G-1 non-violence trouvé dans le
Bulletin du samedi/dimanche en anglais, français et espagnol à la page 19.
Le Président a expliqué le processus qui serait utilisé et a rappelé à l’Assemblée que les règles
parlementaires étaient suspendues pour permettre à l’Assemblée d’étudier et d’écouter ensemble avec
plus de souplesse.
Une série de questions par l’utilisation des boitiers de vote rassemblent les commentaires des délégués.
Les enquêtes effectuées ont été pour aider chaque délégué mieux comprendre comment les autres
délégués percevaient la question de la non-violence. Le Président a dit que les décisions n’étaient pas
prises au cours de la session, mais des informations importantes partagées informeraient la prise de
décision lorsque la Conférence commencerait le lendemain à examiner formellement le point G-1.
Les questions du sondage se trouvaient dans le Bulletin du mercredi en anglais, français et espagnol à la
page 9.
Moment de bénédiction
Katie L. Harmon-McLaughlin a mené l’Assemblée dans un moment de bénédiction.
Sondage de consentement commun
Le Président a ensuite mené plusieurs sondages sur le premier résolu du point G-1.
Résolu que, la Communauté de Christ rejette toutes les formes de violence, y compris les actes
de terrorisme, de guerre et de financement des guerres, et agit sur l'invitation du Christ à
pratiquer la non-violence et à résister à l'injustice.
Après chaque sondages les membres de l’Assemblée ont discuté des résultats avec ceux qui étaient assis
près d’eux.
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Les résultats du sondage
Question 1: Laquelle de ces perspectives est la vôtre?
Perspectives

Reponses

1.

“La résistance exige parfois le recours à la force”

857

2.

“Préoccupation pour les membres dans l‘armée”

560

3. “La violence n’est jamais une solution”

751

4. “Préoccupations concernant la taxation et le financement de la guerre”

256

5. “Cette résolution est inutile ou peu utile”

349

6. “Que signifient ces termes?”

142

7. “Et l’autodéfense alors?”

633

8. “La violence, c’est plus que le terrorisme ou la guerre”

624

9. “C’est dans la lignée de la mission de l’église”

735

10. “La non-violence c’est la voie de Jésus”

849

Question 2: Quel est votre niveau de soutien actuel pour ce résolu?
Niveau de soutien

Pourcentage

1. “Aucun soutien”

13.55%

2. “Peu de soutien”

11.18%

3. “Soutien provisoire”

19.11%

4. “Soutien important”

22.51%

5. “Soutien absolu”

25.37%

6. “Indécis”

8.28%
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Question 3a: Si votre niveau de soutien était 1 or 2, laquelle de ces perspectives est
la raison principale de votre niveau de soutien?
Perspectives

Percentage

1. “La résistance exige parfois le recours à la force”

44.22%

2.

6.11%

“Préoccupation pour les membres dans l‘armée”

3. “La violence n’est jamais une solution”

5.13%

4. “Préoccupations concernant la taxation et le financement de la
guerre ”

0.59%

5

“Cette résolution est inutile ou peu utile”

16.96%

6. “Que signifient ces termes?”

0.79%

7. “Et l’autodéfense alors?”

5.52%

8.

“La violence, c’est plus que le terrorisme ou la guerre”

5.72%

9

C’est dans la lignée de la mission de l’église”

1.58%

10 La non-violence c’est la voie de Jésus”

16.37%

Question 3b: If your level of support was 3, which of these perspectives is the
primary reason for your level of support?
Perspectives

Percentage

1.

“La résistance exige parfois le recours à la force”

32.68%

2.

“Préoccupation pour les membres dans l‘armée”

5.28%

3. “La Violence n’est jamais la solution”

18.20%

4. “Préoccupations concernant la taxation et le financement de la
guerre”

1.76%

5. “Cette résolution est inutile ou peu utile”

3.91%

6. “Que signifient ces termes?”

0.98%

7. “Et l’autodéfense alors?”

6.26%

8. “La violence, c’est plus que le terrorisme ou la guerre”

5.87%

9. “C’est dans la lignée avec la mission de l’église”

7.44%

10. “La Non-violence est la voie de Jésus”

17.61%
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Question 3c: Si votre niveau de soutien était 4 or 5, laquelle de ces perspectives est la
raison principale de votre niveau de soutien?
Perspectives

Pourcentage

1.

“La résistance exige parfois le recours à la force”

3.25%

2.

“Préoccupation pour les membres dans l‘armée”

1.18%

3. “La Violence n’est jamais la solution”
4. “Préoccupations concernant la taxation et le financement de la
guerre”
5. “Cette résolution est inutile ou peu utile This resolution is
unnecessary or unhelpful”

24.56%
1.63%
3.70%

6. “Que signifient ces termes?”

0.74%

7. “Et l’autodéfense alors?”

2.07%

8. “La violence, c’est plus que le terrorisme ou la guerre

4.29%

9. “C’est dans la lignée avec la mission de l’église”

19.53%

10. “La Non-violence est la voie de Jésus”

39.05%

Le Président reconnaît que, pour ceux qui étaient indécis sur leur niveau de soutien, il n’y a pas lieu pour
eux de répondre dans le sondage. Le Comité était intéressé à connaître ces raisons. Des cartes-index
étaient disponibles pour les personnes désireuses de partager leur raison d’être indécis. Une fois
remplies, les cartes ont été rendues au Comité pour des travaux supplémentaires sur le sujet à la suite
de la Conférence mondiale.

Le Président a dit que c’était le dernier Comité plénier axé sur le processus de consentement commun à
cette conférence. On espérait que le temps passé à s’écouter les uns les autres et à comprendre les
perspectives serait instructif pour les délégués tandis que l’Assemblée considère la résolution de
substitution pour G-1 dans le processus législatif.
Les résultats des sondages seront publiés dans le Bulletin du vendredi.
Moment de bénédiction
Katie L. Harmon-McLaughlin a mené l’Assemblée dans un moment de bénédiction.
Le Président a ensuite déclaré que le Comité plénier se lèvera.
La Première Présidence est revenue à la table du président, avec la Présidente Cramm dans la
présidence. Le Président a remercié l’équipe pour son travail dans la préparation des expériences du
Comité plénier.
L’Assemblée a répondu par des applaudissements.
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Hymne de clôture, prière et ajournement
L’Assemblée a chanté l’hymne de clôture, « Santo, Santo, Santo», après quoi Caitlin d’Esterre du centre
de mission Canada-est a offert la bénédiction. L'Assemblée a ajourné pour la journée à 16h18 pour se
réunir à 8h30 le vendredi 12 avril 2019.

Susan D. Sloan
Secrétaire de l’église mondiale

Procès-verbal officiel de la session législative
Vendredi 12 avril 2019
Appel à l’ordre
La Conférence mondiale de 2019 convoque sa cinquième session législative à 8h35 vendredi 12 avril
2019 dans la chambre de conférence de l’Auditorium, à Independence dans l’état du Missouri. Président
Scott Murphy préside la séance.
Cantique et prière d’ouverture
L’Assemblée chante « Je chanterai, je chanterai » dirigée par Blake C. West à l’orgue.Seon OK Cho de la
Corée du Sud du centre de mission de Asie de l’est prononce l’invocation.
Annonces
Le président appelle la co-directrice de la Conférence mondiale, Tammy Lindle Lewis, pour plusieurs
annonces.
Présidente Stassi D. Cramm donne une actualisation sur les problèmes de plomberie dans l’Auditorium
et sur la procédure de vote pour les candidats au Conseil des finances de l’Eglise mondiale.
G-2 Violence domestique
Le président réfère l’assemblée à G-2 violence domestique dans la section législation page 23 en anglais,
22 en français, et 26 en espagnol. Le président lit la partie des résolus.
Résolu que,
1. LaConférence mondiale 2019 exprime sa solidarité et montre son soutien actif envers les
organisations et groupes communautaires qui ont pour but aujourd’hui d’éradiquer les
violences familiales et domestiques où qu’elles se trouvent.
2. Les congrégations dans le monde entier sont instamment appelées à prioriser de nouveau
les avertissements contenus dans RCM 1195 , 1235, 1250 et 1276.
Le président donne la parole à Warwick T.Sarre, centre de mission de l’Australie qui propose l’adoption
de G-2. La motion est appuyée.
Ronald K. Lane, centre de mission Coastal Bend USA, propose de modifier en ajoutant un troisième
résolu. La motion est appuyée. Le résolu modifié est:
3. Le Conférence demande à la Première Présidence de créer ou mettre à disposition des
ressources d’étude appropriées sur le plan culturel concernant la violence et les abus
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domestiques avec l’objectif que ces ressources deviennent des composants obligatoires des
cours pour les membres de la prêtrise et les candidats à tout office de la prêtrise.
Ryan A. Pitt, centre de mission Mid-Atlantic USA, propose de modifier l’amendement. La motion est
appuyée. L’amendement est le suivant:
Ajouter « et sexuels » après « concernant la violence et les abus domestiques »
Gonzalo A. Mejia Mejia , centre de mission de l’Amérique centrale, propose de clore le débat sur
l’amendement à l’amendement. La motion est appuyée. Le vote est pris à main levée sur la motion pour
clore le débat. Motion approuvée par un vote requis des 2/3.
Le vote est pris sur l’amendement à l’amendement à l’aide des dispositifs électroniques de vote. Le
résultat est de 1.621 en faveur et 299 contre. Le président déclare l’amendement à l’amendement
approuvé.
David P. Premoe, centre de mission du Michigan USA, propose de clore le débat sur l’amendement tel
que modifié. La motion est appuyée. Le vote est pris à main levée pour clore le débat. Motion
approuvée par un vote requis des 2/3.
Le vote est pris sur l’amendement tel que modifié à l’aide des dispositifs électronique de vote. Le
résultat est de 1.651 en faveur et 120 contre. L’amendement est adopté.
Emily A. rose, centre de mission du Pacific Southwest international, propose de clore le débat sur la
motion principale telle que modifiée. La motion est appuyée. Le vote est pris à main levée pour clore le
débat. Motion approuvée par un vote requis des 2/3.
Le président lit la section des résolus tels que modifiés:
Résolu que,
1. la Conférence Mondiale de 2019 exprime sa solidarité et montre son soutien actif envers les
organisations et groupes communautaires qui ont pour but aujourd’hui d’éradiquer les
violences familiales et domestiques, où qu’elles se trouvent.
2. les congrégations dans le monde entier sont instamment appelées à prioriser de nouveau
les avertissements contenus dans RCM 1195, 1235, 1250 et 1276.
3. La Conférence demande à la Première Présidence de créer ou de mettre à disposition des
ressources d’étude appropriées sur le plan culturel concernant la violence et les abus
domestiques et sexuels avec l’objectif que ces ressources deviennent des composants
obligatoires des cours pour les membres de la prêtrise et les candidats à tout office de la
prêtrise.
Le vote est pris sur G-2 tel que modifié, à l’aide des dispositifs électronique de vote. Les résultats sont
1.609 en faveur et 207 contre. Le président déclare la motion adoptée.
Moment de bénédiction
Kristin D. Judd et Joseph S. Williams dirigent l’Assemblée en un moment de bénédiction.
Pause du matin
L’Assemblée marque une pause à 10h09.
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Reprise
Président Murphy rappelle l’Assemblée à l’ordre à 10h38.
Présentation sur la mission du Conseil des Douze
Le président fait la déclaration suivante:
Lors de la réflexion sur l’ordre du jour par la Présidence que nous estimions nécessaires pour la
considération de la Conférence cette semaine, nous avons reconnu que cela faisait longtemps
que le Conseil des Douze n’avait pas fait un exposé sur le développement de la mission dans le
monde. La mission est au cœur de ce que nous sommes en tant que mouvement de foi.
Pour la session suivante, le Conseil des Douze présentera des informations à la Conférence sur
notre poursuite commune de la mission du Christ. Cela inclut les défis et les opportunités
auxquels nous sommes confrontés dans le sud global et les changements survenus dans les pays
occidentaux.
Nous espérons que cette session fournira aux membres de cette Conférence une meilleure
compréhension de la façon dont l’Église répond aux possibilités de mission dans toute l’Eglise
mondiale.
Je demande maintenant au Conseil des Douze de faire sa présentation à la Conférence.
L’Apôtre Ronald D. Harmon Jr., Président du Conseil des Douze, dirige la présentation. À la fin de la
présentation, l’Assemblée se joint au Conseil des Douze en chantant « Nous sommes un dans l’esprit ».
Annonce
Présidente Cramm annonce le vote sur les candidats au Conseil des finances de l’Eglise mondiale. Le
vote sera ouvert jusqu’à 19h soir. Il est noté qu’au moins la moitié des délégués ont déjà voté.
Pause
L’Assemblée chante le cantique « Grand et merveilleux » dirigé par Blake C. West à l’orgue. Après le
cantique, l’assemblée marque une pause à 12h02.
Reprise
Président Stephen M. Veazey appelle l’Assemblée de nouveau à l’ordre à 14h et annonce le cantique
« Crown him with many crowns » dirigé par Blake C. West à l’orgue.
Annonces
Le président appelle la co-directrice de la Conférence mondiale Susan K. Naylor pour plusieurs
annonces.
D-4 du fonds général de dotation de fonctionnement de la Communauté du Christ
Le président réfère l’assemblée à D-4 Dissolution du fonds général de dotation de fonctionnement de la
Communauté du Christ, dans la section Finances page 34 en anglais, et 35 en français et espagnol. Le
président lit la section des résolus.
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Résolu que, la Conférence mondiale 2019 approuve de retirer de ce fonds les actifs désignés par
la Conférence mondiale et de les réaffecter au Fonds du Pont de l’espoir, et comprend par cette
action que toute action antérieure de la Conférence mondiale visant à désigner des actifs au
Fonds de dotation du fonctionnement général est annulée ; il est de plus
Résolu que, la Conférence mondiale 2019 soutienne le plan de la Présidence de l’Evêché visant à
entreprendre les démarches légales pour 1) dissoudre le fonds et 2) transférer de ce fonds tous
les actifs désignés par des donateurs au Fonds du Pont de l’espoir ; il est de plus
Résolu que, une fois que la responsabilité de la retraite sera remplie, le solde de tous les actifs
du Fonds du Pont de l’espoir sera transféré au Fonds de dotation du Temple et au Fonds de
dotation de la mission mondiale tel que déterminé par la Présidence de l’Evêché ; il est de plus
Résolu que, la Présidence de l’Evêché inclura des informations sur le statut de ces actions dans
les mises à jour financières en cours.
Le président donne la parole à l’Evêque Jeffrey A. Naylor, qui propose l’approbation de D-4. La motion
est appuyée.
Bruce R. Judd, centre de mission Mid-Atlantic USA, propose une division de la question, de voter
séparément sur le deuxième résolu. La motion est appuyée. Le vote est pris et la motion pour diviser la
question sur D-4 n’est pas adoptée.
William H. Tinsman, Congrégation de l’Université de Graceland, propose de clore le débat sur D-4. La
motion est appuyée, puis adoptée par la majorité requise aux 2/3.
Le vote est pris sur D-4 à l’aise des dispositifs électroniques de vote. Les résultats sont 1.509 en faveur et
303 contre. La motion est adoptée.
Moment de bénédiction
Katie L. Harmon-McLaughlin guide l’Assemblée dans un moment de bénédiction.
Pause
L’Assemblée marque une pause à 14h56.
Reprise
Présidente Cramm assume la présidence et rappelle l’assemblée à l’ordre à 15h25.
G-1a Non-violence
Le président indique l’assemblée va reprendre sa considération de G1a, motion d’amender par
substitution G-1 à page 22 en anglais et français et 23 en espagnol. Les sondages sur comité plénier se
trouvent dans le Bulletin à la page 5 en anglais, espagnol et français.
Alexander B. Dehaan, centre de mission Central USA, propose de modifier G1a en remplaçant les
paragraphes résolus par le texte suivant:
Résolu que, au cours des trois prochaines années, les membres et les dirigeants de la
Communauté du Christ discutent du rôle que la non‐violence joue dans la poursuite de la « paix
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sur et pour la Terre » (Doctrine et Alliances 165:1d) et dans la vie et la mission de l’Eglise ; et
qu’il soit de plus
Résolu que, des ressources de discussion scripturaires, théologiques et historiques sur les
principes de la non‐violence soient produites et suggérées pour les membres et amis de la
Communauté du Christ dans le cadre de notre engagement continu pour l’éducation et la
promotion de la paix ; et qu’il soit de plus
Résolu que, la prise de position de la Communauté du Christ sur la non‐violence soit renvoyée à
la Première Présidence avec un rapport et/ou une déclaration à présenter à la Conférence
mondiale 2022.
La motion est appuyée.
Scott A. Blair, centre de mission Central Missouri USA, propose de de clore le débat sur l' amendement
de substitut pour G-1a. La motion est appuyée. Le vote est pris à main levée, et la motion de clore le
débat est approuvée par la majorité requise des 2/3.
Le vote est pris sur l'amendement par substitution du point G-1a à l’aide des dispositifs électroniques de
vote. Le résultat est de 1.311 en faveur et 603 contre. L’amendement est approuvé.
Kaywea W. Nyanneon, centre de mission du Libéria et Sierra Leone, propose de clore le débat sur G-1a
tel que modifié. La motion est appuyée. Le vote est pris à main levée. La motion pour clore le débat est
approuvée par la majorité requise des 2/3.
Le vote est pris à l’aide des dispositifs électroniques de vote sur G-1a tel que modifié. Le résultat est de
1.441 en faveur et 377 contre. G-1a telle qu’amendée est approuvée et devient la motion en cours de
considération.
Le président déclare que l’assemblée procédera au vote sur la motion en cours de considération. Le vote
est pris à l’aide des dispositifs électroniques de vote.
Avant l’annonce du résultat du vote, Mark S. Lowry, centre de mission Pacific Southwest USA, prend la
parole pour une motion d’ordre indiquant que l’assemblée était confuse par le processus législatif,
n'avait pas encore eu le temps de débattre G-1a tel que modifié, et que le Président aurait pu déclarer la
motion de clore le débat irrecevable pour cette raison. Le président déclare qu’après avoir fini le vote
sur G-1a, la présidence a marqué une pausé pour voir si quelqu’un voulait prendre la parole et personne
ne s’était inscrit. Ainsi, le président déclare que le point d’ordre n’est pas fondé.
Le résultat du vote sur la motion en considération est ensuite annoncé : 1.583 en faveur et 243 contre.
Le président déclare la motion adoptée.
David E. Condit, centre de mission Chesapeake Bay USA, prend la parole pour faire appel de la décision
du président. Président Veazey assume la présidence et indique la situation parlementaire. Le Président
demandé: est-ce que la décision du président sera la volonté du corps?
Le vote est pris à main levée, et la décision du Président est confirmée.
La présidence est redonnée à Présidente Cramm.
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Annonces
Le président déclare que quelques membres de l’assemblée avaient des problèmes de santé et
demande à tous de prier pour eux.
Le président déclare que le vote pour le Conseil des finances de l’Eglise mondiale sera clos à 19h. Les
résultats seront présentée le lendemain.
Cantique de clôture, prière et ajournement
L'assemblée chante le cantique de clôture « Alléluia ». Puis Natalie K. Mun-Takata de Hawaï du centre de
mission des Îles du Pacifique prononce la bénédiction. L'assemblée est ajournée pour le reste de la
journée à 16h36 et se rassemblera de nouveau à 8h30 le samedi 13 avril 2019.
Susan D. Sloan
Secrétaire de l’Eglise mondiale

Procès-verbal de la session législative
Samedi 13 avril 2019
Ouverture de séance
La Conférence mondiale 2019 a tenu sa sixième session législative le samedi 13 avril 2019 à 8h32 à la
salle de conférence de l'Auditorium à Independence, Missouri, sous la présidence de Stephen Veazey.
Cantique et prière d’ouverture
L’assemblée a interprété “Let There Be Peace on Earth,” dirigé par Dr. Jan K. Kraybill à l’orgue. Laner
Lefort du Centre de mission Haïti Grand Nord a offert la prière d’invocation.
Annonces
Le président a invité la co-directrice de la Conférence mondiale, Tammy Lindle Lewis, à faire plusieurs
annonces.
Résultats de l’élection des membres du Conseil des finances de l’Eglise mondiale
Le président a attiré l'attention sur le nom des personnes élues au Conseil des finances de l'Église
mondiale, qui figurent dans le Bulletin du samedi en anglais, français et espagnol à la page 5.
Pour un mandat de six ans au Conseil des Finances de l’Eglise mondiale débutant le 1er décembre 2019
et se terminant le 30 novembre 2025 :
Valerie K. Brennan
John D. Chatburn
Eric L. Cox
Carolina de la Rosa Sánchez
Raphael Asiko Diang'A
Kathryn J. Haines
Kathleen E. Hnatyshyn
Judith C. Jackson
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Kimberly I. Lubbers
Mark E. Megee
Rocio Del Pilar Paz Carlos
Joel C. Ross
Ronald A. Viera Lopez
Michael A. Wellington
Shelby J. Williams
Pour un mandat de trois ans au Conseil des Finances de l’Eglise mondiale débutant le 1er décembre 2019
et se terminant le 30 novembre 2022, pour remplir un mandat non-expiré :
Sam Zokar Zota Jr.
Déclaration de la Première Présidence sur la planification des futures Conférences mondiales
Le président a lu la déclaration suivante :
La présidence souhaite faire une déclaration sur la planification des futures Conférences
mondiales.
Ces dernières années, la présidence a été saisie d'observations et de questions sur la taille, la
durée, la fréquence, le coût et les fonctions nécessaires de la Conférence mondiale. Un grand
nombre de commentaires porte sur les effets de l'évolution des données démographiques des
membres et sur le désir d'offrir une plus grande variété d'activités à ceux qui ne souhaitent pas
être délégués ou assister régulièrement aux sessions législatives. De plus, nous restons
conscients du nombre de délégués élus de certaines nations qui ne sont pas en mesure
d'obtenir un visa pour entrer dans notre pays hôte, et de notre caractère incomplet en tant
qu'organe représentatif de l'Église mondiale.
À la suite de cette Conférence mondiale, la présidence envisage de présenter une série de
points à l'équipe chargée de l'organisation et des procédures de la conférence, qui en tiendra
compte lors de la planification de la Conférence mondiale de 2022 et de ses futurs travaux. Les
points à l'ordre du jour comprennent l'examen des statuts de l'Eglise et des résolutions de la
Conférence mondiale concernant la taille et les fonctions de la Conférence mondiale, puis de
soumettre des recommandations à la Première Présidence en vue de tout changement
nécessaire.
Dans les limites de ses capacités, la Présidence poursuivra ses recherches sur la possibilité de
participer à distance, en ligne à la Conférence mondiale de 2022 dans un ou plusieurs pays pour
accommoder les délégués élus qui ont des difficultés à obtenir un visa pour entrer aux ÉtatsUnis.
Nous explorerons également des activités supplémentaires pour les participants qui souhaitent
faire l'expérience de la communauté religieuse mondiale par la fraternité, l'apprentissage et
l’adoration, mais ne souhaitent pas être délégués ni assister à la plupart des sessions
législatives.
La Conférence mondiale est nécessaire pour conduire les affaires de l'Eglise et discerner la
direction divine en tant que peuple prophétique. C’est l’une des activités pour lesquelles nous
avons l’occasion de répondre aux recommandations de la Doctrine et Alliances 162:4a :
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Écoutez attentivement les nombreux témoignages des personnes dans le
monde qui ont été conduites à la fraternité de la Communauté du Christ.
La richesse des cultures, la poésie du langage et la grandeur de
l’expérience humaine permettent à l’évangile d’être vu avec un regard
nouveau et saisi avec la fraîcheur de l’esprit. Ce don vous a été donné. Ne
manquez pas d’en comprendre la puissance.
La Conférence mondiale, pour de nombreuses raisons, reste vitale pour notre avenir commun
en tant que Communauté du Christ. Cependant, comme le montre l’histoire de notre Eglise, des
ajustements ponctuels sont nécessaires pour renforcer l’efficacité de la Conférence mondiale.
Le président Veazey a remis la présidence au président K. Scott Murphy.
C-4 Dates des futures Conférences mondiales
Le président a attiré l’attention sur le point C-4 intitulé Dates des futures Conférences mondiales, repris
dans la section Législation en anglais à la page 21, en français à la page 21 et en espagnol à la page 23.
Les paragraphes résolus se lisent comme suit :
Résolu, que la Conférence mondiale autorise la Première Présidence à fixer les dates et les lieux
des futures Conférences mondiales conformément à RCM 1288 ; et il est également
Résolu, que les dates de chaque Conférence mondiale soient annoncées par la Première
Présidence lors de la Conférence mondiale précédente.
Le président a remis la parole à John S. Wight, président général des Soixante-dix ans, qui a demandé
d’adopter la résolution.
Karalyn N. Millard, Centre de mission de Prairie Bluffs USA, a proposé la motion de clore le débat. Sa
proposition a reçu un deuxième soutien. Le vote a été pris. La motion a été adoptée à la majorité des
deux tiers requis.
Le vote a eu lieu sur le point C-4 à l’aide des boitiers électroniques de vote. Les résultats ont été de 1
729 en faveur et 119 contre. La résolution a été adoptée.
Le président annonce que la prochaine Conférence mondiale aura lieu du 3 au 11 juin 2022.
Le président Murphy a remis la présidence à présidente Stassi D. Cramm
Résultats finaux des élections du Conseil des Finances de l’Eglise mondiale
Le président a indiqué qu'une question avait été posée sur les résultats finaux des élections au Conseil
des finances de l'Église mondiale. Le président a lu le nombre de votes basé sur le vote proportionnel :
Total des votes basés sur le vote proportionnel : 1,470
Valerie K. Brennan
1,166
John D. Chatburn
1,147
Eric L. Cox
990
Carolina de la Rosa Sánchez
1,109
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Raphael Asiko Diang'A
Kathryn J. Haines
Kathleen E. Hnatyshyn
Judith C. Jackson
Kimberly I. Lubbers
Mark E. Megee
Rocio Del Pilar Paz Carlos
Joel C. Ross
Ronald A. Viera Lopez
Michael A. Wellington
Shelby J. Williams
Rachel C. Becker
Robert E. Piepergerdes
Alan C. Zahniser

1,088
1,121
1,079
1,071
1,096
1,055
1,074
1,005
1,007
976
1,020
524
459
364

Invitation à rédiger des propositions de sujets de consentement commun
Le président a fait la déclaration suivante :
L'un des défis auquel la Première Présidence est toujours confrontée lorsque nous nous
réunissons pour la Conférence mondiale consiste à déterminer comment faciliter les sujets
examinés par la Conférence. Comme vous l'avez vu cette semaine, nous continuons à
expérimenter différentes manières d'écouter ensemble plus profondément et
intentionnellement les sujets et questions importants examinés par l'Eglise.
Nos efforts passés avec le processus du consentement commun nous ont montré la valeur de
travailler ensemble, et nous continuons à apprendre de ces expériences. Nous espérons que le
temps consacré cette semaine aux sessions de consentement commun sur la non-violence a
aidé les délégués à comprendre la grande diversité de perspectives sur ce sujet. Tandis que nous
répondons à la résolution G-1 approuvée par la présente Conférence, la proposition d’un
examen à l’avenir pourrait en être le résultat.
Alors que nous nous tournons vers la Conférence mondiale de 2022 en juin, nous vous invitons à
examiner les sujets majeurs devant l’Eglise qui méritent qu’on leur consacre du temps
supplémentaire prévu par le processus du consentement commun. D'après notre expérience
jusqu'ici, les types de sujets qui, selon nous, conviennent le mieux au processus du
consentement commun sont ceux qui présentent ces trois caractéristiques :
1. Sujets d'importance fondamentale pour la mission de l'Eglise qui doivent être décidés
ensemble
2. Sujets pour lesquels les délégués auront un large éventail de points de vue en réponses
3. Sujets que nous devons examiner et décider ensemble en tant qu'Eglise mondiale
Dans l'attente de la Conférence mondiale 2022, nous vous invitons à examiner dans la prière
quels pourraient être ces sujets. Si vous souhaitez rédiger une proposition de consentement
commun, la première étape consiste à consulter le secrétaire de l'Église mondiale qui peut vous
aider à rédiger cette proposition. Le secrétaire de l'Église mondiale est un excellent soutien, qu'il
s'agisse d'une résolution ou d'une proposition de consentement commun. Nous vous
encourageons vivement à travailler avec le secrétaire de l'Église mondiale pour préparer toute
législation à présenter à la Conférence mondiale.
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Nous espérons publier prochainement des directives sur le site Web de l'Eglise avec des astuces
pour rédiger une proposition bien adaptée au processus de consentement commun. Cela inclura
des directives pour condenser la proposition à un seul sujet afin d’aider la Conférence à cadrer
les débats. La Conférence mondiale de 2022 peut paraître très loin pour l’instant. Mais rappelezvous que la législation doit être soumise au secrétaire de l'Église mondiale au moins un an à
l'avance, c'est-à-dire avant le 3 juin 2021.
Vous vous souviendrez peut-être qu’en 2007, dans Doctrine et Alliances 163:11b, il avait été
demandé à l’Église de considérer « ce qui compte le plus ». Les sujets qui consomment notre
temps ne manquent pas à la Conférence mondiale. Mais à travers le processus de consentement
commun, nous essayons de prendre le temps d'écouter et d'apprendre les uns des autres alors
que la communauté est guidée par le Saint-Esprit sur les sujets et les questions les plus
importants pour l'Eglise. Nous vous invitons à vous joindre à nous dans ce processus, dans
l'attente de la prochaine réunion de cette assemblée.
Moment de bénédiction
Joseph S. Williams, Georgia R. Seagraves, et Charmaine L. Chvala-Smith ont dirigé l’assemblée dans un
moment de bénédiction.
Présidente Cramm a rendu la présidence à Président Veazey.
Alan C. Zahniser, Centre de mission du Centre des États-Unis, a présenté une motion de procédure
concernant les résultats du Conseil des finances de l’Église mondiale et le mode de scrutin, l’ordre des
noms indiqués sur le bulletin de vote, et a remis en question le caractère équitable du scrutin. Le
président a répondu aux inquiétudes et aux commentaires et a indiqué que la présidence les prendrait
en considération pour l'avenir. Le président a déclaré que la motion de procédure n'invalidait pas les
résultats des élections.
A-2 Soutien des dirigeants de l’Eglise mondiale
Le président a attiré l'attention sur le point A-2 intitulé Soutien des dirigeants de l'Église mondiale qui
figure dans le Bulletin de vendredi, en anglais, français et espagnol à la page 5.
Le président a remis la parole à Jennifer L. Killpack, conseillère du président du quorum des grands
prêtres, qui a proposé d’approuver le point A-2. Sa proposition a été soutenue.
Président Veazey a cédé la présidence à Leonard M. Young, parlementaire de la Conférence mondiale,
pour procéder au vote. Le vote a été pris à la main levée. La majorité était en faveur et le point A-2 a été
approuvé.
Frère Young a rendu la présidence au président Veazey.

Déclaration d'appréciation au personnel et aux bénévoles
Le président a indiqué que le personnel et les bénévoles seraient félicités et remerciés dans les semaines
à venir.
L'assemblée s’est levée pour ovationner tout le personnel et les bénévoles de la conférence.
Le président a ensuite lu la déclaration suivante :
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Nous sommes à la fin de notre programme législatif. La Première Présidence souhaite offrir ses
sincères remerciements à l'ensemble du personnel et des bénévoles qui ont travaillé sans
relâche pour que cette conférence soit une réussite. Beaucoup ont accepté avec gratitude la
responsabilité dans différents aspects de cette grande expérience qu’est la Conférence
mondiale. Nous sommes bénis d'être une Eglise où les gens se donnent toujours pour le bien
commun d’un cercle élargi, afin de pouvoir mener les activités et d'être bénis par l'Esprit.
Nous remercions tout particulièrement les directrices de la Conférence mondiale, Susan K.
Naylor et Tammy Lindle Lewis, pour leur leadership dans la supervision des nombreux détails de
cet événement majeur et pour le bon déroulement de la Conférence.
Motion d’ajournement
Le président a remis la parole à l'apôtre Ronald D. Harmon Jr., président du Conseil des Douze Apôtres,
pour présenter une motion d'ajournement. L'apôtre Harmon a proposé "que la Conférence mondiale de
2019 soit ajournée sine die." Le vote a eu lieu et la motion a été approuvée.
Par un coup de marteau, le président Veazey a déclaré : "La Conférence mondiale est à présent
suspendue indéfiniment."
Annonces
Le président a annoncé qu’après le cantique de clôture, il y aurait une pause de 30 minutes, suivie d'un
chant d'accompagnement en préparation du service de clôture, qui commencera à 11 heures.
Clôture
Le président a annoncé le titre du cantique de clôture. L’assemblée a interprété « Voici mon chant »,
après quoi la session législative de la Conférence mondiale s’est conclue à 10h05.
Susan D. Sloan
Secrétaire de l’Eglise mondiale
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