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NOTRE VISION ET NOS VALEURS
La Philosophie de Ministère de DCI.
NOTRE VISION PARTICULIERE.
Faire connaître à toutes les nations ce que Dieu a fait; former des croyants chrétiens
pour qu'ils deviennent des leaders, et servir comme envoyeurs, nous rappelant
particulièrement des pauvres, rendant ceci possible par la foi et l'engagement d'aide
du réseau.
NOTRE VISION POUR L'AVENIR
Une touche plus importante de Dieu dans la génération à venir qui conduira à une
communication plus importante de l'Évangile et à un mouvement de l'Esprit Saint,
permettant la création de centaines de centres de formation dans le monde qui
permettront à des milliers d'hommes et de femmes de changer leur monde en
suivant l'appel de Dieu de servir avec sacrifice les égarés, les derniers et les
amoindris de ce monde dans les domaines spirituel et pratique, aidés par une
infrastructure de foi et d'engagement.
NOS RACINES THEOLOGIQUES
La Foi de Nicene; nous conduisant à la vision de faire avancer le Royaume de Dieu
jusqu'au bout du monde, jusqu'à la fin des temps. La Grande Commission et les
paroles de Jésus Christ disant que la moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers.
Plus spécifiquement, notre appel de Dieu se trouve dans Psaumes 105.1 et Actes 19,
1-21, 2 Timothée 2.2, Luc 14 12-14 et Deutéronome 15.6.
Les histoires derrières ces propos sont publiées séparément.

2. NOS VALEURS PARTICULIERES
Ce qui est important pour nous.
1. L’adoration, les actions de grâce, la prière, le silence devant Dieu, une vie
cachée.
2. Nous cherchons la sagesse que Dieu donne ainsi que les directives du SaintEsprit.
3. Bâtir des communautés globales en conversant et en travaillant ensemble.
4. Former des leaders, car tel est le besoin et notre appel spécifique ainsi que
notre don.
5. Servir les égarés, les derniers et les amoindris à travers des activités de
compassion.
6. La générosité, nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement.
7. Des opérations à moindre coût pour ne pas être affectés par les fluctuations
économiques.

3. NOS PRIORITES ET NOS FACONS DE FAIRE
Ce que nous faisons jour après jour pour démontrer nos valeurs
1. Nous passons du temps seuls avec Dieu pour L'adorer, lire la bible, prier et
écouter.
2. Nous cherchons des signes de communauté émergente, des hommes et
des femmes que Dieu a envoie pour être en relation avec nous, afin qu’ils soient
servis par nous, ou pour qu’ils œuvrent avec nous dans leur pays ou à l’étranger.
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Nous recevons les hommes et les femmes de toutes nationalités, de tout âge, de
toutes couleurs, de toutes dénominations et de tous arrières plans sociaux ayant le
même esprit que nous. Nous accordons beaucoup d’intérêt aux personnes négligées
de plus de 50 ou 60 ans tout en recherchant une nouvelle génération qui puisse être
notre futur.
Notre porte est ouverte 24heures sur 24, 7jours sur 7 tout autour du monde sur
l'Internet. Hommes et femmes peuvent entrer en relation avec nous et trouver une
réponse personnelle 7 jours sur 7 en plusieurs langues étrangères. Nos pages n'ont
pas d'orientation dénominationelle, de collecte de fonds ou de publicité. Certains
nous visitent une fois, d'autres viennent souvent, d'autres encore se joignent à
nous.
3. Nous consacrons du temps pour faire de nouveaux amis et partenaires.
Nous parlons et parrainons les gens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par email,
téléphone ou en personne.
Nous effectuons des voyages, nous invitons et accueillons des visiteurs et nous
parlons en tête à tête pendant les repas.
Nous offrons une identité, une communauté et de la stabilité pour des personnes qui
veulent partager leurs nouvelles et leurs besoins sur le site et en privé.
Nous encourageons les rencontres en petits groupes tels que décrits dans Actes 13:
1. C’est dans ces groupes que cinq amis qui œuvraient déjà et qui connaissaient
l’appel de Dieu jusqu’à un certain niveau se sont rencontrés régulièrement pour
prier, lire et écouter la voix du Saint Esprit. Trois de ces hommes ont fini par envoyer
deux de leurs amis pour aller changer le monde, en partenariat avec l’appel et
l’envoi du saint Esprit.
4. Nous formons des leaders en leur offrant un cours en ligne gratuit de 85 leçons,
au niveau du diplôme, un cours sur le leadership destiné aux pays en voies de
développement et traduit en 16 langues. Nous envoyons ensuite le soutien de
démarrage par email, ainsi que des conseils relatifs à la graduation et à l’envoi des
étudiants en mission.
5. Nous servons d’envoyeurs, en aidant les gens à reconnaître et à suivre leur
appel même s’il est différent du notre. Nous aidons les gens à faire démarrer leurs
projets, et nous leur prêtons nos infrastructures jusqu’à ce qu’ils soient prêt à
devenir indépendants.
6. Nous nous rappelons des pauvres
Nous traitons les centaines de demandes de fonds venant des pauvres ou destinées
à aider les pauvres, au travers de de demandes électroniques au Fond de DCI, une
association caritative légale en Angleterre et nous donnons aussi de petits dons
discrétionnaires annuellement.
Nous nous engageons rarement dans des œuvres de secours et de restauration
tel que après un désastre; quand nous le faisons, c’est de façon temporaire et
limitée. Par contre, nous nous attelons à faire sortir les pauvres de leur pauvreté
définitivement par le développement. Notre objectif est le ABCD c’est à dire 'Asset
Based Community Development' qui identifie ce que le demandeur possède déjà et y
ajoute ce qui y manque, en impliquant les pauvres dans leur propre développement.
Nous travaillons avec les pauvres, nous ne le 'faisons pas pour eux'.
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7. Nous n'aimons pas la publicité ou le marketing, nous faisons connaitre nos
besoins à Dieu et rarement aux hommes, et faisons confiance à Christ pour que les
gens répondent par obéissance au Seigneur. Nous implorons la grâce de Dieu pour
être personnellement généreux, sachant que donner constitue le détenteur qui fait
exploser la prospérité divine. Nous consacrons du temps à susciter de nouveaux
amis plutôt que des nouveaux fonds, et parce que nous avons reçus gratuitement,
nous donnons gratuitement nos services et notre soutien aux bénéficiaires.
8. Nous nous appliquons à une discipline quotidienne pour maintenir des frais
généraux très bas, sans toutefois nous compromettre dans l’efficacité, la confiance,
l’intégrité et la compétence.

4. UN PEU DE NOTRE HISTOIRE
En Avril 2010, nous avions reçus plus de 45 millions de visiteurs sur le site web de
DCI, géré par une grande équipe de traducteurs, d’éditeurs et d’écrivains.
Des milliers de sessions d’Écoles de Mission se sont ouvertes à travers le monde et
plusieurs Écoles de Mission sont devenues des établissements permanents tel que le
Réseau EAPTC au Kenya qui a ouvert plus de 40 autres Écoles qui en retour ont
ouvert 108 nouvelles églises dans 4 pays. D’autres Écoles de Mission ont permis
l’ouverture de centaines de nouvelles églises dans plusieurs pays.
Depuis des années, le Fond de DCI a aidé à obtenir des immeubles, des livres, des
chameaux, des soins pour enfants, des vélos, des vêtements, des vaches, des
plantations, des films, des poissons, de la nourriture, des emplois, des
médicaments, des voyages auprès des personnes non atteintes, des semences, des
écoles, des spectacles, des compétitions de sport, des outils, des formations, de
l’eau, des chaises roulantes, des ateliers et des puits d’eau.
La Banque pour les Pauvres a créé des centaines de petits commerces en
Ouganda, au Malawi, au Burkina Faso, au Liberia, en Inde, au Nigeria, au Cameroun
et au Pérou.
En Ouganda, au Malawi et en Zambie, une Banque de Chèvres a prêté des
centaines d’animaux afin de sortir des orphelins de la pauvreté, et d’autres
'banques' ont prêté des poulets, des semences de champignons, des vaches, des
bœufs pour la charrue et des cochons.
L’ouverture des Centres de Formation en Ouganda permet d’offrir une autre vie
aux jeunes filles qui sont vendues aux soldats et envoyées dans les rues par la suite.
La création de plantations, certaines étant aussi grandes que 10 terrains de
football, produisent de la nourriture à manger, à donner et à vendre au Burkina Faso,
au Liberia, au Malawi, en Ouganda et en Indonésie.
La Fête pour les Pauvres a offert à environ 5 000 personnes un Jour de Noël
inoubliable donnant à manger, à boire, des cadeaux et de la musique et ceci a créé
de nouvelles églises.
Nous avons aidé à démarrer des projets tels que Remar en Espagne, qui sert
maintenant 36 000 personnes dans 52 pays; les Sœurs pour Hillary Brown en
Afrique du Sud; L’Orphelinat Rusape au Zimbabwe de Jim et Ana Robinson; La
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distribution globale des livres par Virgilio Zaballos en Espagne, la traduction,
l’impression et la distribution du livre du Pasteur Eric Madisson, traduit en plusieurs
langues; L'œuvre de Philippe Ouedraogo avec AEAD au Burkina Faso qui offre
l’éducation à 7 000 enfants pauvres dans 72 centres; Onwards de George Purkweri
en Ouganda, qui a ouvert 38 nouvelles églises pour les pauvres, ainsi que plusieurs
projets à leur profit; EMSI en Espagne de Angel et Abigail Olmo qui offre des soins
médicaux gratuits à des milliers de pauvres enfants.
On a traversé des milliers de kilomètres, organisé des centaines de réunions et
plusieurs centaines de repas ont été préparés.
Sans susciter des fonds, DCI a payé chacune des ces factures et est à présent
sans dette, sans immeubles et sans réserve.

5. LES DIFFERENTS ROLES DANS LA COMMUNAUTE DE DCI
Chaque personne de la communauté de DCI est un volontaire et suscite
personnellement son soutien. Nous ne payons pas de salaires et peu de dépenses,
nous n’avons pas de propriétés, de bureaux ou d’églises. Des personnes de tout âge
travaillent en équipes, et s’occupent des communications, des soins et de
l’hospitalité, des langues, des ordinateurs, de l’administration, de la gestion des
fonds et de la prière.
Nos curateurs gèrent les revenus, les dépenses et l’administration du mouvement
afin de maintenir les obligations légales, “faisant en sorte que nous ne soyons pas
dans la presse, en dette ou en prison.”
Nous donateurs deviennent la main de Dieu pour permettre au mouvement
d’avancer par leur service, leurs dons, leur envoi des autres s'ils ne peuvent pas
aller eux-mêmes, certaines personnes effectuent des voyages à l’étranger en notre
nom pour visiter des gens et des projets et aussi pour démarrer de nouveaux projets
eux-mêmes.
Nous servons nos partenaires à l’étranger sans devenir propriétaires, nos dons et
nos ressources complètent leurs dons jusqu’à ce qu’ils atteignent la maturité et
l’indépendance.
Notre faiblesse actuelle est que nous avons besoin de nouveaux curateurs /
curatrices et d'un ou deux adjoints ici en Angleterre qui pourraient prendre la relève
du fondateur et décentraliser le mouvement, le libérant dans les mains de personnes
qui sont fiables et pleine de maturité dans les différentes régions du monde. Nous
aimerions voir un véritable réseau entrecroisant le monde plutôt que le noyau actuel
centralisé en Angleterre.
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« Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi » (Psaumes 37, 1987)

