Les Principes du Contrôle de Soi

Les Motifs

“Aucune sagesse humaine, aucune intelligence, aucune réflexion
ne permettent d’aller contre la volonté du Seigneur.” Proverbes 21:30
Par John E. Schrock
Souligner les points clés présents dans ce
principe.
Aucune chance… il n’y a pas de substitution pour Dieu, et personne ne peut rivaliser
avec lui. Il sait ce qui est bon, ce qui est
meilleur, ce qui va marcher. Le plus tôt on
acceptera son autorité suprême, en commençant à structurer nos vies, nos affaires
et aussi nos nations par rapport à ses principes et ses lois, le mieux on se portera.
La vie ne devrait pas être difficile, nous la
rendons difficile en opérant avec des motifs
corrompus.
Les motifs sont les raisons ou les motivations du pourquoi et comment on fait les
choses. Certains mentent, trichent et manipulent afin de faire une bonne affaire et
ensuite appellent cela être “astucieux”.
Cette pratique ne nous conduit pas à une
bonne vie, mais à l’immoralité. Webster définit astucieux comme étant sage et intelligent et être près de la vérité. Il est important
de toujours poursuivre la vérité car la manipuler, être intelligent ou astucieux éventuellement amène à la destruction.
Jésus a dit : “Il y a un boulevard qui mène
à la destruction, mais le chemin qui mène
à la vie est étroit”, on pourrait dire aussi “la
vérité nous rendra libre”. Il a fait en sorte
que la vie nous fasse grandir. Un enfant a
besoin de se nourrir pour vivre et grandir.
De la même façon nos esprits ont besoin
d’apprendre à se nourrir pour pouvoir se
développer. Cependant nous devons vivre
dans la vérité ou alors nous deviendrons
simplement astucieux ou habiles. Lorsqu’un
enfant cesse de manger, il périt ; de la
même façon si l’on cesse de poursuivre
la vérité nous mourrons spirituellement et
éventuellement physiquement. De même
que lorsqu’on fait du vélo, si on s’arrête de
pédaler on tombe, ou bien si une pomme est
verte elle pousse, mais quand elle s’arrête
de pousser elle pourrit. La vie est un développement, et si l’on recherche une bonne
vie on doit poursuivre ces trois choses:

De nos jours en Amérique on compte plus
d’avocats par habitant que nulle part ailleurs au monde. On compte plus de procès
que dans tout le reste du monde. On a écrit
des milliers de lois pour interpréter les dix
commandements. Les gens essayent de
déjouer les autres par leurs astuces et
prendre de l’avance en gagnant des procès
qui leur rapportent des millions. On a oublié
la simplicité de ces mots, “traitez les autres
comme vous voudriez que l’on vous traite”.
Ne soyons pas dupe, Dieu sait tout ce que
nous faisons, peu importe si nous pensons
être habiles, un jour ou l’autre, il remettra
les pendules à l’heure. Il est important
d’être lucide tout en étant sûrs que nos motifs soient purs et que nous utilisons les conseils de Dieu dans nos affaires lorsque nous
prenons nos décisions. Soyons attentifs à
ce que Dieu nous dit, ainsi nous ne serons
pas reconnus par notre intelligence mais
par notre sagesse.

3. Grandir dans la connaissance de Dieu,
de ses lois et des principes qu’il a conçus
pour l’humanité.
Une bonne vie commence quand nos motifs
sont purs et que nous poursuivons de bons
principes, tout en prenant la responsabilité
de qui nous sommes et de ce que l’on fait.
Tout comme un produit, notre qualité et
notre valeur sont basées sur les principes
qui nous ont formés. Lorsqu’on est honnête
et que nos motifs sont purs nous devenons
libres et ouverts sans agendas cachés. Les
gens sentiront la liberté et ne chercheront
pas à se défendre contre nous. Ils nous respecteront et désireront faire affaire avec
nous. Nous ne pouvons pas faire confiance
à notre propre intelligence et habileté car
quand la pression monte nous sommes exposés. Bien sûr il est bon d’être avisé et
pour cela reconnaitre la vérité, et accepter
Dieu comme étant notre meilleur ressource
et conseiller. Ceci nous enseignera le bon
sens et donnera des qualités pratiques qui
fonctionneront dans chaque domaine de
notre vie. Il est possible de s’éduquer au
point de se considérer intelligent et sage.
Lorsqu’on ne fait plus confiance en notre
propre capacité au lieu des conseils de
Dieu nous devenons ainsi stupides. Il est
impossible de fonctionner proprement sans
la vérité car elle garde nos motifs purs. Rejeter Dieu et ses idées c’est refuser la main
qui nous donne à manger, car Dieu et vérité
sont synonymes.

1. Devenir moralement correct.
2. Comprendre les gens et les situations.
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Ce Principe fait partie du programme de
développement de caractère d’un an:
Fondations pour le succès.

Pensées à méditer:
La clé du succès c’est travailler
dur; certains préféreraient forcer
la serrure.
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Pourquoi vous donnez
vous ce nombre?
Quels bénéfices tirerez vous
à améliorer ce nombre?

Quelles actions spécifiques
pouvez- vous prendre pour tester
les bénéfices de ce principe?
Cochez la liste pour la lecture
journalière de ce principe.

L

Finie

www.lared.org

M

M

J

V

S

D

Non finie

CS - 9
rev. 09.2003

