Grandir
chemin faisant

Prospérité
Des personnes vivant en communauté,
enracinées en Christ, dans des rela ons
produc ves, fidèles dans le ministère,
joyeuses aussi bien dans la souﬀrance
que dans la victoire et qui grandissant
à la ressemblance de Christ

Prendre soin des personnes
Nous prenons soin des personnes en vivant
notre appel biblique à s’aimer les uns les
autres. Cela se fait en étant et en formant
des disciples dans les communautés où
Christ est le moins connu. Prendre soin des
personnes n’est pas limité à un programme;
cela s’accomplit en s’aimant, en s’écoutant
et en s’encourageant les uns les autres.
C’est une démarche inten onnelle. Prendre
soin des personnes veut dire que nous
recherchons l’excellence dans ce que nous
sommes et dans ce que nous faisons.

Travailler en équipe
Une équipe est un groupe de personnes qui
ont pris un engagement l’une vis-à-vis de
l’autre et déterminées à poursuivre un but
commun et à aeindre les résultats convenus
du ministère. Elles visent à être et à faire
des disciples dans des communautés où
Christ est le moins connu. Une équipe
épanouie est unie dans la foi et for fiée par
la diversité. La communica on et le respect
caractérisent les équipes saines. Ensemble,
elles se développent et prennent soin les
unes des autres à travers des rela ons
mutuelles de mentorat.

Les personnes

Comment allons-nous
grandir chemin faisant ?

Hospitalité
Une organisa on qui
accueille et collabore
avec des personnes de
diverses généra ons,
cultures et organisa ons

Le ministère
Un ministère s’engage dans
une communauté avec amour
dans la poursuite des objecࢼfs
pour l’avènement du Royaume.
Par la prière, des stratégies
et des ac ons, un ministère
poursuit des résultats qui
correspondent à l’objec f plus
global de SIM. Le ministère
se concentre sur le but d’être
et de former des disciples là
où Christ est le moins connu.
Une équipe de ministère a une
direc on unie, un plan clair, et
des objec fs spécifiques.

Notre écosystème
L’écosystème SIM est un espace
où les personnes s’épanouissent. Les gens dans
cet écosystème vivent dans l’amour et dans
des rela ons honorant Dieu. Ils sont fondés
dans la Parole et dirigés par le Saint-Esprit. Ils
s’unissent dans un but, démontrant une foi
courageuse, de la pureté, de l’humilité et une
grâce généreuse.

Résultats recherchés
Le développement

Avenir
Une organisa on qui
s’inves t dans des idées
et des personnes qui
représentent de nouvelles
généra ons et de
nouveaux contextes

Joignez-vous à tout l’écosystème SIM en réfléchissant
à ce que cela signifie de grandir chemin faisant !

www.sim.org/growaswego

L’organisaঞon

Le développement signifie encourager les
personnes à réaliser le potenࢼel qu’ils ont reçu
de Dieu. SIM désire voir les gens apprendre
et grandir dans leur rela on avec Dieu
et avec les autres. Ce e croissance sera
évidente dans notre amour, notre accueil de
la diversité et dans notre compétence dans
le ministère. Le développement renforce
le bien-être, la résilience et les soins aux
ouvriers et aux équipes. Le développement
exige un inves ssement inten onnel. Il se
concentre sur les personnes.

Les résultats sont les transformaࢼons
tangibles et spirituelles évidentes dans les vies
et dans les communautés. Ce sont les fruits
des ministères de SIM et de ses partenaires
associés. Les changements individuels,
dans l’équipe et dans la communauté se
produisent dans le comportement, les
connaissances, les a tudes et la croyance.
Les changements organisa onnels se
manifestent dans la compétence, la manière
de prendre soin des personnes et leur
développement, leur fidélité, leur eﬃcacité
et leur bon fonc onnement. Les résultats
a eints représentent l’accomplissement
du but de SIM.

