RAPPORT DU COMITE DES FINANCES ET D’INTENDANCE
A L’ASSEMBLÉE INTERNATIONALE DE 2018
Recommandations introductoires
Le Comité international des finances et d’intendance aimerait réitérer dans notre rapport à cette
Assemblée des recommandations du rapport de l’Assemblée de 2016. Nous citons les suivants:
Comme nous révisons le livre des Actes, nous voyons comment Jésus voulait que son église vive et
communie « ensemble ». Nous voyons des principes fondamentaux qui doivent guider notre mouvement à
s’aligner dans le standard approprié d’intendance de Dieu et en relation les uns avec les autres. En effet,
comme nous le comprenons, le livre des Actes, comme un document historique, nous donne un précieux
aperçu sur la vie et les temps de l’église primitive. Une étude minutieuse du livre des Actes nous sert
d’illustration irréfutable de l’image d’un mouvement au centre duquel œuvre le Saint-Esprit.
Actes 2 et 4 illustrent une réflexion du caractère de l’église primitive comme étant non seulement une
fonction qui répond aux besoins des saints. Des efforts pour établir un mouvement saint d’intendance sans
un caractère sain d’intendance produiront des résultats, mais notre adhérence à l’intendance biblique
« d’avoir tout en commun » produira « une abondance pour toute bonne œuvre » (2 Corinthiens 9 :8). La
clé dans ce passage droitement comprise comme une générosité radicale et droitement perçue, provient de
la dynamique du bien commun expérimenté au sein « du foyer de Dieu », « du corps de Christ »,
« l’Église de Dieu », de « la communion de Dieu ».
Ce principe de bien commun était certainement compris sur la base de l’œuvre du Saint-Esprit dans la vie
des chrétiens du premier siècle, comme les apôtres proclamaient audacieusement la résurrection de Jésus.
Leur déclaration audacieuse a encouragé la compréhension du principe d’un seul cœur, uni et tout en
commun. Cette compréhension était que, ce qui leur appartenait, n’était pas au bénéfice d’une seule
personne, mais de tous, comme le suggéraient les paroles de Paul à l’église au sujet des dons spirituels qui
étaient pour le bénéfice de tous. « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité
commune » (1 Corinthiens 12 :7).
Rapport du Comité de finances et d’intendance à l’Assemblée internationale de 2018
Une exhortation biblique
L’acte de se donner avant tout
L’acte de donner est plus grand que le fait de donner simplement de l’argent à l’église. La Bible
enseigne de donner notre vie premièrement. Les parties de la vie telles que notre temps, nos dons
spirituels et nos finances sont importants pendant nous donnons priorité à l’édification et la croissance de
l’église, en nous soumettant dans l’adoration à Dieu. Nous croyons que la Bible enseigne que c’est la
volonté de Dieu pour ses enfants de donner régulièrement, systématiquement, généreusement et
joyeusement comme un acte d’adoration, de dévotion et de gratitude à lui pour sa grâce exprimée en nous
aimant le premier.
« Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier » (1 Jean 4 :19).
Jésus enseigne dans Matthieu 6 qu’il y a un lien entre notre cœur et nos finances. Il semble qu’il
était en train de penser que le plus grand concurrent de notre confiance et dépendance de lui serait

l’argent. L’acte de donner est une occasion d’exprimer visiblement et tangiblement notre confiance en lui
par-dessus tout. Quand nous donnons, nous illustrons notre croyance que Dieu peut faire plus avec une
portion de ce qu’il nous a donnée, que nous en pouvons avec la totalité Nous voyons ce miracle chaque
jour au sein du corps de l’église internationale comme il pourvoit les moyens pour le ministère à travers le
monde entier. A travers les dons fidèles, ce corps d’église est capable d’accomplir de grandes œuvres à
travers le monde, et pour cela, nous louons le paiement fidèle des dîmes et les offrandes de l’Église de
Dieu de la Prophétie.
La nécessité de nous donner à l’œuvre de Dieu à travers un mode de vie d’offrande est essentielle
dans la vie du chrétien comme disciple. Le montant donné n’est pas le facteur qui contribue à la
croissance générale du disciple de Jésus; mais plutôt, l’attitude par laquelle le chrétien donne est aussi
détaillée par Paul aux Corinthiens:
Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera
abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte;
car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces,
afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez
encore en abondance pour toute bonne œuvre (2 Corinthiens 9:6-8).
Puisque Jésus dit: « Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur » (Luc 12 :34), la question
de se donner est une question du cœur. De merveilleuses choses se passent quand les personnes
individuelles, familles, les affaires, aussi bien que les leaders de communauté et d’église exemplifient un
cœur de don personnel ou la générosité qui donne sans espérer de recevoir en retour. En effet, vivre une
vie qui se donne avant tout, laisse un héritage qui affecte le monde.
L’acte de se donner premièrement est une adoration (Philippiens 4:18-20).
J'ai tout reçu, et je suis dans l'abondance; j'ai été comblé de biens, en recevant par Épaphrodite
ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, et qui lui
est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus
Christ. A notre Dieu et Père soit la gloire aux siècles des siècles! Amen!
L’acte de se donner premièrement encourage les autres à adorer (2 Corinthiens 9 :9-13).
Selon qu'il est écrit: Il a fait des largesses, il a donné aux indigents; sa justice subsiste à jamais.
Celui qui fournit de la semence au semeur, et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous
multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis
à tous égards pour toute espèce de libéralités qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des
actions de grâces. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des
saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâces envers Dieu. En
considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans
la profession de l'Évangile de Christ, et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous
L’acte de se donner premièrement conduit à l’abondance de la bonne œuvre (2 Corinthiens 9:6-8).
Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera
abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte;
car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces,
afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez
encore en abondance pour toute bonne œuvre.

L’acte de se donner premièrement doit être régulier, systématique, généreux et doit se faire avec
joie sous la conduite de l’Esprit Saint (1 Corinthiens 16 :1, 2; 2 Corinthiens 9:7).
Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné
aux Églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez
lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les
dons.
Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte; car Dieu aime
celui qui donne avec joie.
L’acte de se donner premièrement est une expression à Dieu pour nous avoir aimés le premier (2
Corinthiens 8 :7-9).
De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous
égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de
bienfaisance.
Que nous, en tant qu’un Mouvement de Dieu dans ce monde embrassions un mode de vie de se
donner premièrement.
Réponse mondiale aux catastrophes naturelles
Le Comité des finances et d’intendance aimerait offrir des appréciations à cette église de portée
mondiale pour son amour et soutien exprimés à travers des dons sacrificiels au corps mondial en général.
Votre amour, vos prières et soutiens financiers demeurent une ressource d’encouragement à ceux qui sont
au milieu des temps turbulents créés par des catastrophes naturelles.
Immédiatement après l’Assemblée internationale de 2016, la planète terre débuta quelques
soupirs auxquels Paul fait allusion dans Romains: « Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout
entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement (Romains 8 :22). Le 4 octobre 2016, l’Ile d’Haïti
était encore une fois frappée d’une grande perte, comme l’ouragan Matthieu apporta une destruction à
travers des vents et des inondations dévastateurs et des pertes en vies humaines. C’est le premier ouragan
atlantique en catégorie cinq depuis l’ouragan Félix en 2007.
Le 16 mars 2017, la nation du Pérou a été grandement affectée par des pluies diluviennes qui ont
occasionné des inondations catastrophiques. Vingt de nos églises étaient endommagées. Il a été estimé
que 80% du pays était dévasté, y compris les pertes en vies humaines.
La saison des ouragans de 2017 était sans pareille. L’ouragan Harvey a frappé l’Amérique du
nord le 25 août 2017. Il apporta une inondation catastrophique dans l’état du Texas. Alors que Harvey a
été déclaré l’ouragan le plus coûteux, les gens de ce mouvement ont répondu avec un déversement de
soutiens.
Aux trousses de Harvey, arriva l’ouragan Irma. Irma causa une totale destruction de certaines îles
des Caraïbes. Son activité a duré du 30 août jusqu’au 16 septembre 2017. Irma a été connu déclaré le plus
puissant ouragan, en matière de la force et de la vitesse du vent, jamais connu dans l’histoire du monde. Il
affecta les états de Floride, Géorgie, et les deux Carolines. Une île des Caraïbes était devenue inhabitable
après cet ouragan.

Comme si cela ne suffisait pas, un troisième ouragan commença à se développer et à gagner de la
vitesse. L’ouragan Maria dressa sa trajectoire sur la République Dominicaine et Porto- Rico. Il apporta
plus de destructions aux îles des Caraïbes. L’Île de Porto-Rico encaissa beaucoup de destructions et de
pertes.
La récupération de telles catastrophes naturelles n’arrive pas du jour au lendemain. La
récupération et la reconstruction prennent des années. Alors que nous ne pourrons jamais récupérer les
pertes en vies humaines, les édifices d’église, les presbytères et d’autres structures ont été récupérés. Au
moment de la lecture de ce rapport, plusieurs de ces infrastructures ont été réparées ou reconstruites. La
raison pour laquelle ceci a été possible est la réponse écrasante de cette église mondiale.
Le 19 septembre 2017, le Mexique était frappé par un tremblement de terre. Tandis que le monde
était en train de regarder les ouragans faire leurs chemins, le Mexique était à la recherche de ses
personnes chères sous les débris des bâtiments qui se sont effondrés.
Nos pensées et prières continuent à accompagner ceux affectés par ces désastres naturels. C’est
encourageant à ce Comité des finances et d’intendance de voir le principe « de tout en commun »
s’accomplir. Des milliers de gens ont répondu avec plus que des pensées et des prières; des fonds étaient
envoyés du monde entier pour aider avec les efforts de récupération et de reconstruction.
Le rapport suivant montre la réponse écrasante et l’amour de cette église mondiale. Les dons
totaux par endroit sont les suivants:
Ouragan Matthieu
Tremblement de terre
Glissement de terrains
Ouragan Harvey
Ouragan Irma et Maria
Ouragan Maria

Haïti $16.451.89
Mexique $5.404.72
Pérou $35.234
Texas $55.261,46
Caraïbes $77.116,22
Porto-Rico $89.426.85

Une offrande additionnelle de $24.580 était reçue en Amérique du nord au cours de la Conférence
Together.
Les fonds qui ont été envoyés directement au bureau d’état de l’Église de Dieu de la Prophétie au
Texas, aussi bien que ceux reçus aux Bureaux internationaux et envoyés comme montrés ci-dessus,
étaient distribués pour pourvoir aux besoins évalués à $219.626,77. Des fonds reçus, le Texas a envoyé
plus de $20.000 à Porto-Rico et enverra après la reconstruction de tous les bâtiments, les fonds aux
Bureaux internationaux et au bureau du Presbytère de l’Amérique du nord pour établir un fond de secours
pour aider avec les prochains désastres naturels.
Nous vous demandons de ne pas oublier ces endroits affectés par les désastres naturels. Au cas où
d’autres désastres arrivent, c’est sans doute que vous, précieux membres de cette église, répondrez encore
au défi. Nous sommes fortifiés et encouragés par le verset biblique suivant: « Car j'ai eu faim, et vous
m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire; j'étais étranger, et vous m'avez
recueilli; j'étais nu, et vous m'avez vêtu; j'étais malade, et vous m'avez visité » (Matthieu 25:35-39). « Ce
que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres » (Jean 15:17).
La philosophie de compensation
L’Église de Dieu de la Prophétie en tant qu’un corps international désire que tous ceux qui
servent fidèlement dans le ministère soient rémunérés de façon appropriée pour leur service dans leur

domaine de ministère dans le but de reconnaître, garder et motiver nos ministres et employés. Quand les
fonds sont disponibles et avec l’aide des comités des finances locaux, d’état, régionaux, nationaux et
internationaux, des paquets de compensation appropriés doivent être développés dans le but de payer les
ministres qualifiés et d’autres employés liés au ministère à partir des directives bibliques de Paul à
Timothée, afin de les garder. C’est le but de l’Église de Dieu de la Prophétie que tous ceux qui œuvrent
pour le Seigneur dans notre organisation soient proprement rémunérés pour leur œuvre, car ils méritent
leur salaire. Vous noterez aussi que l’ancien est digne d’un « double honneur » (réf. 1 Timothée 5:17-19).
L’étendu du ministère est vaste à travers le monde. Ainsi, chaque comité
local/d’état/régional/national/international des finances doit développer sa philosophie de compensation
au sein de leur domaine ministériel qui refléterait les mêmes buts que la philosophie des Bureaux
internationaux qui est biblique, compréhensible, équitable et financièrement responsable.
Ainsi, ce Comité cherche à encourager chaque église de considérer par la prière de rémunérer de
façon appropriée nos serviteurs fidèles qui s’efforcent à équiper chaque disciple de Christ pour
l’accomplissement de la Grande Commission que notre Seigneur nous a appelés à embrasser. Nous
devons assumer une attitude qui reflète le fait de se donner premièrement, un mode de vie généreux
comme illustré dans la section « L’acte de se donner avant tout » de ce rapport.
Rémunération du personnel exécutif
Alors que l’autorité est donnée au Comité des finances et d’intendance de fixer le niveau de
rémunération pour notre leadership exécutif (c’est-à-dire l’évêque général, les presbytères généraux et les
directeurs exécutifs de ministères), nous pensons qu’il est nécessaire de vous informer des points
suivants:
La rémunération a été fixée selon l’attitude précédente de se donner premièrement et
l’exhortation à la générosité dans le Nouveau Testament. Cette responsabilité nous a été assignée dans le
cadre de nos responsabilités fiduciaires dans le but de pourvoir de la transparence financière, l’intégrité et
de l’assurance à nos églises et donateurs que la rémunération est dans le meilleur intérêt des valeurs
organisationnelle de ce mouvement et ses ministères. Notre désir est de rassurer l’Assemblée
internationale qu’une totale rémunération de notre personnel exécutif est raisonnable tout en prenant en
considération les talents, dons, l’éducation, l’expérience, la performance et la connaissance de la personne
rémunérée. La totale rémunération comprend le salaire, et d’autres payements pour les services et les
bénéfices de tout genre que ce soit taxable ou non taxable.
En accomplissant cette responsabilité, nous voulons obtenir des données fiables de comparabilité
concernant la position de fixation de rémunération. Notre effort était d’obtenir des données de
comparabilité des autres organisations pour des positions pratiquement comparables similaires aux nôtres.
Nous sommes convenus aussi que nous avons besoin d’une telle étude pour inclure le coût de la vie et
d’échange de devises pour les régions internationales de ceux qui servent dans les positions citées plus
haut.
Après une recherche dans le but de décider la meilleure organisation pour conduire cette étude,
nous avons trouvé que nos contrôleurs de gestion, Capin Crouse, ont un personnel qui a mené des études
sur la rémunération. Après des questions détaillées au sujet de chaque leader exécutif (y compris leurs
descriptions ministérielles, éducation, expérience, fonction et endroit), l’étude a été conduite. Le Comité
des finances et d’intendance a le plaisir de rapporter que l’étude de rémunération conduite par Capin
Crouse est en accord avec d’autres organisations similaires. C’est notre souhait que cette information
donne aux membres de notre mouvement l’assurance que l’intégrité dans le processus occupe la plus
grande priorité.

La propriété de l’ancienne université Tomlinson
Dans le respect des recommandations du rapport du Comité des finances et d’intendance
approuvées à la 99ème Assemblée internationale (juillet 2016, section 111), où un engagement a été pris de
donner des rapports continuels sur le progrès de la vente de l’ancien campus universitaire Tomlinson,
nous sommes heureux de pourvoir de nouveau rapport de mise à jour.
L’Église de Dieu de la Prophétie a signé un contrat de vente et d’achat le 17 janvier 2017 pour la
vente et l’achat de la propriété ci-dessus mentionnée. L’acheteur a plus tard demandé une prolongation de
la date de clôture de la vente. Après une négociation des termes de la prolongation, les parties se sont
mises d’accord sur les points suivants:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Le Comité administratif a modifié la date de clôture de la vente du 17 janvier au plus tard
31 mai 2018.
Le vendeur continue de garder le dépôt de garantie pour du prix d’achat.
L’acheteur est d’accord de régler tous les payements pour le bail et les pénalités de retard
pour le bail de 2016/2017 le 31 mai 2018 ou avant. Nous confirmons que ces payements
sont reçus dans le délai établi.
L’acheteur est d’accord de payer à l’avance le vendeur pour le bail de la période du 1er
juin 2017 au 31 mai 2018, au plus tard 31 mai 2017. Nous confirmons que ces payements
sont reçus dans le délai établi.
En plus de ces payement à l’avance, l’acheteur est d’accord de payer le vendeur un
montant égal à trois mois de bail le 31 mai 2017 au plus tard. Nous confirmons que ces
payements sont reçus dans le délai établi.
L’acheteur est d’accord de payer tous les frais de maintenance et de réparation de la
propriété encourus à partir du 1er juin 2017 au 31 mai 2018.
Pendant la prolongation de la date de clôture du contrat d’une année, le vendeur peut
continuer à commercialiser la propriété et à la montrer aux potentiels acheteurs. Si un
autre acheteur offre d’acheter la propriété, l’acheteur (actuel) aura l’occasion d’égaler ce
prix dans trente jours après s’être notifié. Si l’acheteur actuel accepte d’égaler l’offre,
l’acheteur doit démontrer à la satisfaction du vendeur qu’il a les fonds disponibles. Si
l’acheteur (actuel) n’égale pas le nouveau prix et ne démontre pas au vendeur que les
fonds sont disponibles, l’acheteur quittera les lieux dans un délai de jours, à moins que le
nouvel acheteur donne permission à l’acheteur actuel de rester sur la propriété. Si
l’acheteur actuel n’égale pas le nouveau prix et devra quitter les lieux, le vendeur
remboursera totalement le dépôt de garantie et les frais de location payés à l’avance.

Le Comité des finances et d’intendance aimerait vivement féliciter le Comité administratif pour le
succès de la négociation du contrat pour la vente proposée de la propriété de l’ancienne université
Tomlinson.
Par ailleurs, nous suggérons que le Comité des finances et d’intendance est en train de conduire
une évaluation générale de la politique d’investissement de l’église. Cette évaluation inclura des
amendements pour incorporer les lignes directrices du Fonds fiduciaire désigné à partir de la vente de la
propriété de l’ancienne université Tomlinson. L’évaluation et la révision sont dans le but d’assurer que les
lignes directrices sont pertinentes aux conditions actuelles du marché, permettant ainsi à notre église
d’être en accord avec ses objectifs d’investissement énumérés ci-dessous:
1) Assurer le respect des lois gouvernant les fonds d’investissement
2) Protéger les dépôts des capitaux de l’église

3) Générer un revenu sur investissement au sein des paramètres de cette politique
Cette évaluation est conduite en consultation avec Le Comité administratif et les administrateurs
d’investissement comme mentionné plus haut. Notre objectif est que les pratiques d’intendance honorent
premièrement Dieu et deuxièmement l’esprit de don fidèle de cette église.
Notre évaluation et révision incluront les amendements pour incorporer les recommandations
pour l’investissement du Fonds fiduciaire désigné à partir de la vente de la propriété de l’ancienne
université Tomlinson. En ce qui concerne le processus d’approbation de la politique d’investissement,
cette politique est approuvée par les administrateurs généraux de l’église en collaboration avec les
Comités administratif, des finances et d’intendance et le directeur financier.
Comme approuvé par la 99ème Assemblée internationale en juillet 2016 dans le rapport du Comité
des finances et d’intendance, « toutes les décisions concernant ce que l’Église doit faire avec la propriété
de l’ancien campus universitaire exigeront l’approbation de l’Évêque général, des Presbytères généraux
en conjonction avec les Comités administratif et des finances et intendance. » Le revenu obtenu de
l’investissement des fonds à partir de la vente de la propriété de l’ancienne université Tomlinson sera
alloué comme convenu par l’Assemblée internationale au développement du leadership.
CONSIDÉRATION POUR CONTREBALANCER LES DÉPENSES DE L’ASSEMBLÉE
INTERNATIONALE
L’Assemblée internationale a une grande valeur pour ce mouvement. Nous avons une grande de
l’objectif et la fonction de l’Assemblée internationale par le passé, ce qu’elle signifie pour nous
présentement aussi bien que dans le futur. L’Assemblée internationale constitue un point culminant
d’inspiration, de révélation et de communion pour l’Église de Dieu de la Prophétie depuis son
commencement. Cependant, l’Assemblée n’est pas organisée sans un important investissement de nos
ressources financières. Cet événement qui s’organise chaque deux ans arrive avec de grands défis
financiers.
Le corps de l’Assemblée internationale est d’accord au cours de la 99ème Assemblée que chaque
église locale de ce mouvement global partagerait les dépenses de cette réunion essentielle. Cette action
aiderait à soulager le budget déjà limité des Bureaux internationaux. C’est aussi l’effort du Comité
d’organisation de l’Assemblée internationale de réduire les dépenses où c’est possible. C’était la
recommandation de ce Comité et adoptée par la 99ème Assemblée que chaque congrégation reçoive une
offrande (ou un montant inscrit à leur budget) spécifiquement pour les dépenses de l’Assemblée. L’évêque
général initia la création d’un comité de pilotage des dépenses de l’Assemblée et chargea l’évêque Nathaniel
Beneby qui sert au sein du Comité des finances et d’intendance, avec la responsabilité de le diriger. Un
montant cible de $500.000 était déterminé comme objectif. Chaque Presbytère général supervise
directement ou nomme quelque pour diriger cette initiative dans leurs régions respectives du monde.
Le 21 janvier 2018, les églises autour du monde ont contribué pour les dépenses de notre Assemblée
biennale. Ce Comité rapporte à la 100ème Assemblée internationale que les offrandes totales reçues à travers
le monde s’élevaient à________________________________. Nous exprimons notre gratitude à l’évêque
général, aux presbytères généraux, au Comité de pilotage des dépenses de l’Assemblée, aux évêques
nationaux, régionaux, d’état et à ce corps mondial pour leur réponse. Votre générosité et soutien à ce défi
financier en partageant les coûts de l’Assemblée internationale que nous aimons et valorisons tous, et qui
représente une partie cruciale de notre mouvement.
Cette section de notre rapport sert aussi de rappel que cette offrande est reçue sur une base annuelle
et sera une pratique continuelle pour l’objectif spécifique d’aider pour les dépenses de l’Assemblée.

Appréciation
Nous félicitons le Comité administratif et le directeur des finances avec son personnel pour leurs efforts
pour servir cette église à travers une excellente responsabilité fiscale.
Conclusion
Dans notre rapport de 2016, nous avons informé l’Assemblée des ajustements faits les Bureaux
internationaux et notre Comité d’atteinte globale qui permettront à l’Amérique du nord d’être considérée
parmi les nations du monde en ce qui concerne les dons des Partenaires pour la moisson.
Les ajustements faits par les Bureaux internationaux ont aidé l’Amérique du nord à répondre à
plusieurs besoins qui ne seraient pas satisfaits sans ces ajustements. Ceci étant le cas, le Comité des finances
et d’intendance est conscient qu’il existe encore un grand défi pour répondre aux besoins de tous les niveaux
ministériels au sein de notre mouvement. Ainsi, au cours des deux prochaines années, nous travaillerons en
collaboration avec l’évêque général, les presbytères généraux, le Comité administratif et le directeur des
finances pour considérer des changements nécessaires pour répondre aux besoins ministériels.
Nous aimerions encourager les églises locales d’utiliser leurs offrandes du niveau 2 pour aider les
états, régions et nations à répondre à leurs défis financiers du ministère pendant que nous continuons à
trouver des solutions supplémentaires.
Gracieusement soumis,
Nathaniel Beneby
Daniel Felipe
Scott Gillum, Président
Clint Knowles
George McLaughlin
Ryan Napalo
Rupert Neblett
Paulette Wilbanks

