Commission missionnaire
Vision ‐ Mission ‐ Valeurs
Notre Vision

Partager l’amour de Dieu pour que des hommes et des femmes vivent dans l’espérance.

Notre Mission

En partenariat avec les Églises bap stes locales dans le monde, nous annonçons le Christ pour apporter la
jus ce, la restaura on et l'espérance autour de nous.
Nous sommes engagés à le faire sur une base d'égalité dans le partage et l'appren ssage, en donnant et en
recevant.

Les axes centraux de notre travail
●

Le développement des Églises

Les Églises locales s'engagent dans leur contexte à vivre le message de l'Évangile. Nous soutenons des
projets qui leur perme ent de le faire, tels que la forma on théologique, l'éduca on, l'évangélisa on et
l'implanta on d'églises.
●

Les enfants à risque

Leur apporter l'amour, les soins, la sécurité, un foyer et l'accès à l'éduca on.
●

La disponibilité des soins de santé

Faire en sorte que les soins de santé appropriés soient disponibles, en par culier pour les popula ons
exposées.
●

Le renforcement des capacités

Perme re aux personnes de pourvoir à leurs propres besoins, d'inﬂuencer posi vement leurs
communautés et de proposer des solu ons aux problèmes sociaux et écologiques.
●

Le secours

En cas de catastrophe, nous fournissons nourriture, eau, vêtements, aide d'urgence, abris de secours et un
bon système sanitaire et d’hygiène.

Nos valeurs essen elles
●

Nous fondons toute notre ac on, en paroles et en œuvres, sur le message de l'amour de Dieu pour
le monde, qu'il a manifesté en Jésus‐Christ, notre Sauveur et Seigneur.

●

Nous prônons l’égalité pour tous en tout ce que nous faisons.

●

Nous encourageons le service des femmes à tous les niveaux de responsabilité.

●

Nous travaillons en partenariat et nous dépendons les uns des autres.

●

Nous souhaitons que tous nos projets soient ini és et portés par les Églises.

●

Nous croyons à la mission intégrale qui touche tous les aspects de la vie humaine.

●

Nous recherchons la pérennité des projets, qui peut être a einte grâce à la responsabilité des
acteurs locaux et le renforcement de leurs capacités.
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EBM International
Our Vision

Sharing God’s transforming love that people live in hope
Go es verändernde Liebe teilen, damit Menschen (in) Hoﬀnung leben
Partager l’amour de Dieu pour que les peuples vivent dans l'espérance
Compar r el amor transformador de Dios para que la gente viva en esperanza

Our Mission

Partnering with local Bap st churches globally, we share Christ to bring jus ce, restora on and hope to our
communi es.
We are commi ed to do so, on a basis of equality through sharing and learning, giving and receiving.

Our Core areas of our work

● Church development: Local churches engage their context (???) with the message of the gospel.
We support projects that empower them to do so, such as theological training and educa on,
evangeliza on and church plan ng.
● Children at risk: Providing love, care, safety, home and educa on for them.
● Available healthcare: Making sure appropriate healthcare is available especially to exposed groups.
● Capacity building: Empowering people to build sustainable lives, to posi vely inﬂuence their
communi es and to address social and ecological issues.
● Relief work: In case of a disaster, we provide food, water, clothing, emergency aid, ensuring shelter,
good sanita on and hygiene.

Our Core values
●
●
●
●
●
●

Equality for all, and in all we do.
We promote the service of women on all leadership levels
In partnership we work together and depend on each other.
All of our projects are church‐based.
Integral mission addresses every aspect of human life.
Sustainability can be achieved through local ownership and capacity‐building.

