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Découvrir les Valeurs Essentielles
Passez en revue les valeurs listées ci‐dessous. A la fin du tableau vous remarquerez des lignes vierges.
Vous pouvez y ajouter d’autres valeurs potentielles. Cochez la case à côté de toutes les valeurs qui vous
sont importantes. Rayez de la liste toute valeur qui vous semble inappropriée. Attention : Il y a quelques
valeurs incluses qui ne s’appliquent pas à une quelconque organisation chrétienne.
Intégrité
Amour
Conformité
Vérité
Sagesse
Personnalité
Prière
Relation avec sa femme
Compassion
Excellence
Evangélisation
Respect
Ambition égoïste
Relation avec la Communauté
Donner
Faire des Disciples
Accomplissement Académique
Volonté de se tenir pour ce qui est juste.
Position
Résolution de Conflit
Implantation d’église
Engagement
Travail d’équipe
Croissance de l’église
Honnêteté
Commérage
Techniques d’Evangélisation
Refus de Compromettre
Supériorité

Intendance
Missions
Sacrifice
Jeûne
Convenance Doctrinale
Responsabilité
Vision
Compromis
Unité
La Parole de Dieu
Justice
Ethique
Fidélité
Relation avec Dieu
Réveil
Evangélisation
Reproduction Spirituelle
Croix du Calvaire
Orgueil
Humilité
Mode de vie Discipliné
Communication
Sainteté
Apprentissage à vie/Amélioration
Continuelle
Responsabilité Financière
Obéissance à la Parole de Dieu
Service
Prédication
Enseignement
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Unité
Succès
Gain Financier. Devenir riche.
Croissance Spirituelle
Foi
Equiper les Saints

Communion Fraternelle
Fruit de l’Esprit
Avancer en doublant les autres
Etre servi

La plupart des organisations ont entre trois et six valeurs. Il est plus facile de s’en souvenir lorsque les
valeurs sont classées par priorité et groupées avec d’autres qui sont similaires. Donc, votre tâche est de
regarder dans la liste qui vous reste et décider de quatre valeurs essentielles. Vous et votre organisation
ne pouvez survivre sans elles. Vous remarquerez que beaucoup de choses dans la liste appartiennent à
une des quatre catégories (i. e. vos quatre valeurs essentielles). Quelles sont les quatre valeurs
essentielles ?
Nous donnons de la valeur …
Nous donnons de la valeur …
Nous donnons de la valeur …
Nous donnons de la valeur …
Maintenant prenez votre liste et placez les valeurs appropriées sous les quatre valeurs essentielles que
vous avec créées.
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