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Valeurs de l’ASSOC 
 
 
Le but de ce mémo est de transmettre les valeurs de l’association à l’ensemble des membres. 
J’entends par valeur les traits de caractère qui devraient animer chaque membre.  
 

I.  Rendre gloire à Dieu 
Dieu est à l’origine de la création de cette association. Nous sommes une organisation qui 
regroupe des chrétiens  qui veulent démontrer leur foi  en Dieu dans les œuvres. Nous vivons 
et donnons de tout notre être pour son plaisir, pour l’amour du père. Nous ne sommes que des 
intendants de Dieu, des gestionnaires de son patrimoine. La bible dit «  qu’est ce que tu as 
reçu qui ne t’es été donné, et si tu l’as reçu pourquoi te vantes tu ? » (1corinthiens 4 :7). 
Nous considérons au sein de l’ASSOC que nous n’avons aucun mérite. 
 
Chaque membre devrait œuvrer de toute ses forces pour témoigner l’amour de Dieu à 
travers ses actes dans le groupe et dans les prises de  parole en public. 
 

II.  La libéralité  
Chacun donne comme il a résolu de son corps sans contrainte ni tristesse car Dieu aime 
celui qui donne avec joie (2 corinthiens 9 :7). 
Nous n’avons pas dans l’association un montant imposé au sujet des cotisations. Par contre 
cela ne veut pas dire qu’elles doivent se faire de façon irrégulière. Quand on sort un verset de 
son contexte, on en fait un prétexte. Attitude très fréquente chez les hommes que nous 
sommes. 
L’organisation est censée vivre des cotisations mensuelles de ses membres. Nous n’avons pas 
fixé de montant car nous n’avons pas tous le même train de vie, le même salaire et les mêmes 
charges. Imposé un montant, ce serait mettre une limite à  l’action de Dieu.  
 
Le verset précédent à celui énoncé plus tôt dit que «  Celui qui sème peu, moissonne peu, 
celui qui sème beaucoup moissonne beaucoup (2 corinthien 9 :6). 
 
A l’inverse ne pas cotiser quand Dieu vous le permet : 

� C’est choisir de ne pas participer à cette œuvre que Dieu est en train de construire.  
� C’est préférer être spectateurs au lieu qu’acteurs 

 
La qualité de la terre dont vous semez détermine la qualité de récolte que vous allez recevoir. 
Notre champ de bataille est  le bien être de l’orphelin. Nous ne sommes donc pas en train de 
semer n’importe où  mais dans une terre fertile que Dieu récompensera en temps convenable.  
 
Chaque membre choisit à l’adhésion le montant qu’il souhaite donner financièrement pour 
la bonne marche de l’association. 
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NB : La loi du donner et du recevoir ou des semailles et de la récolte. 
 
Cette loi est d’une importance capitale pour un citoyen du royaume des cieux. Vous recevrez 
dans la vie ce que vous avez reçu. Votre participation financière ne doit pas être perçue 
comme un simple acquittement de son devoir de membre mais plutôt comme une semence. 
Car les sommes perçues servent  à bâtir une organisation redonne le sourire à des orphelins et 
les accompagne dans leur épanouissement. L’enjeu ici n’est pas le montant de la somme 
donné mais l’élan de cœur qui l’accompagne. 
 

III.  La ponctualité 
Etre à l’heure à une activité, à une réunion, un évènement, c’est démontrer que vous accordez 
de l’importance à ce qui est en train de se faire. 
 
Chaque membre est tenu de faire preuve de ponctualité à toutes nos activités. Nous sommes 
appelés à faire la différence. Démarquons-nous en tant qu’enfant de Dieu des attitudes 
populaires mais soyons transformés par le renouvellement de l’intelligence afin d’honorer 
notre Dieu (Romains 12 :2). 
 

IV.  La transparence de gestion 
Nous essayons au niveau de l’ASSOC d’être le plus transparent possible aux membres. C’est 
faire preuve de respect au près de ce qui cotisent régulièrement. Si nous sommes fidèles dans 
de petites choses, Dieu aussi nous confira de grandes choses. 
 

V. Le respect de l’autre 
Personne ne peut soulever une grande charge à elle toute seule. Nous avons été conçus par le 
père pour vivre en communauté. L’éternel a tout crée pour un but (Proverbes 16 :4). Nous ne 
sommes pas donc crées pour le même rôle et nous n’avons pas les même battements de cœur. 
Le rôle de l’un est de compléter les faiblesses de l’autre et vice versa. Christ nous a dit que 
celui qui veut être le plus grand parmi vous qu’il soit votre serviteur. (Mathieu 20 :26) 
 
Personne de devrait manquer de respect, sous estimer, ne pas considérer, mépriser un 
autre membre de l’association.  
 

VI.  La créativité 
Nous n’avons pas d’autres alternatives que d’être productifs. La créativité est une valeur parce 
que c’est la nature même de Dieu. Notre père est créatif, il ne fait rien de statique. Nous 
sommes censés opérés de gloire en gloire en montrant au monde ce qu’ils n’ont pas encore 
vus.  La création attend avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu (Romains 
8 :19). Il ya en chacun de nous des talents, des potentiels qui dorment et qui n’attendent qu’à 
sortir. C’est la responsabilité de Dieu de les mettre en vous, mais c’est la votre de les 
maximiser. 
Dieu rejettera devant sa face toutes les personnes qui n’ont pas amené à multiplication le 
potentiel qu’il a mis en nous depuis la fondation du monde.  Car on donnera à celui qui a, et 
il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a (Mathieu 
25 :29) 
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Chaque membre d’ASSOC devrait être animé de ce zèle de supplier Dieu pour qu’il 
illumine les yeux de notre cœur afin de trouver des idées ingénieuses pour l’avancement de 
sa gloire. 
 

VII.  Le remerciement des donateurs 
Chaque donateur  qui contribue financièrement ou de manières diverses (dons en nature) est 
tenu d’être informé de façon systématique pour sa participation à la réussite d’un évènement 
de l’association. Le fait de témoigner du respect à la participation d’un tiers permet de 
préserver le capital confiance. 
 

VIII.  La communication 
 
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu’il voit nos bonnes œuvres afin 
qu’il glorifie notre père qui se trouve dans les cieux (Mathieu 5 :16) 
 
Nous  ne communiquons pas  à travers les médias et les réseaux sociaux (facebook, 
youtube,…) pour montrer que nous sommes plus beaux ou encore moins les plus forts.  
Mais nous le faisons pour : 

� Présenter les problèmes de nos centres partenaires 
� Pour témoigner l’amour de jésus de façon pratique 
� Pour réveiller l’audace de nos frères qui dorment afin de leur montrer que c’est 

possible de se lancer dans ce champ de bataille. 
Nous souhaitons faire connaitre notre action au-delà des frontières, la communication est donc 
un outil indispensable pour informer l’ensemble de nos membres. 
 
La où il n’y a pas de communication (pas de clarté), les doutes s’installent rapidement et les 
membres perdent confiance. Sans confiance, il n’y a pas d’efficacité. 
 
 
 
Caryl Sisto OBONDOKO ELLANGUI 
 
Président Fondateur ASSOC 
 
(Original signé) 


