Les Principes pour Diriger

La Critique

“Celui qui prête une oreille attentive aux critiques constructives habitera parmi les sages.” Proverbes 15: 31
Par John E. Schrock
Souligner les points clés présents dans ce
principe.
“Je déteste ça!” C’est la réponse la plus
commune à la critique. Le dictionnaire
définit la critique comme l’acte d’analyser
ou de porter un jugement. Aussi étrange
que cela puisse paraître, nous pouvons
bénéficier à recevoir des critiques dans
nos activités et nos vies personnelles.
Les avantages varient:
1. Nous deviendrons sage ; nous apprendrons du bon et du mauvais.
2. Nous acquerrons une perspective puissante ; parce que nous comprendrons le
bénéfice de la critique.
3. Nous augmenterons notre bon jugement, parce que nous rechercherons à
gagner la vérité, pas la personnalité. La
vérité doit être estimée au dessus de tous
les sentiments que nous ressentons envers la personne qui est messagère de
la vérité.
Puisque nous voulons tous grandir et
faire l’expérience d’une bonne vie, nous
ferions mieux d’être
prêt à écouter les critiques. Tout d’abord,
nous devons distinguer la façon humaine
de critiquer de la manière de Dieu. Il y a
une attitude populaire de “mentalité positive” qui explique qu’il n’existe pas de critique constructive. Elle dit que la critique
est toujours une approche négative des
choses donc néfaste. Mais le proverbe
implique pourtant qu’il ya une façon de
critiquer qui peut être profitable. Dire que
la critique est mauvaise, c’est dire qu’il
n’est pas possible d’apporter de correction à ce qui est mauvais, ce qui n’a pas
de sens.

Ainsi, lorsque la critique arrive, nous devrions nous demander s’il est possible que
nous ayons violé un standard ou une valeur indiquée par la critique. Si c’est le cas,
il n’est pas nécessaire de se soumettre à
la personne, mais plutôt au principe soulevé. Utilisez le contenu de la critique à
des fins de croissance personnelle. Que
diriez-vous de cette vérité, “Grande est la
paix de ceux qui aiment Ta loi, aucun obstacle ne les fera tomber, ou… rien ne les
offensera” (Psaume 119:165).

être que nous en avons besoin.
Un critique est généralement reconnu
comme un chercheur de fautes avec une
mauvaise attitude. Si c’est le cas, il sera
difficile d’entendre ce qu’il dit à cause de
son attitude. Certains considèrent la critique comme un coup de pied de mule ;
c’est vrai qu’il faut considérer la source.
Cependant, nous devrions être reconnaissants envers les critiques, au moins
ils ont le courage de nous dire ce qu’ils
pensent. D’autres peuvent ressentir la
même chose envers nous, mais n’aurons
jamais le courage de nous confronter,
nous refusant ainsi le privilège de grandir.

Cela signifie que si nous sommes faits
de la “bonne étoffe”, la critique ne nous
offensera pas. Nous saurons plutôt être
reconnaissants et la prendrons en considération.

Si nous acceptons la critique nous en tirerons profit. Elle peut ne pas être vraie,
mais elle peut aussi l’être. Si on choisit
de l’écouter, plutôt que de porter notre
attention sur la personne qui critique, sa
valeur sera révélée et l’on en bénéficiera.
C’est ce que Salomon essayait de nous
dire. Il a même dit que nous serions inclus
parmi les sages si nous savons en tirer
une leçon!

Une pensée : … quelqu’un a dit, si vous
voulez savoir comment vivre une bonne
vie, demandez à un critique, il se pourrait
qu’il est quelques bonnes instructions.

Ce principe fait partie du programme
de développement de caractère d’un an :
Fondation pour le succès.

Bien sur, certaines critiques peuvent provenir de gens de mauvaise foi, mais nous
devrions toujours choisir de réfléchir à ce
qu’ils disent. Il se peut que nous ayons
besoins d’entendre quelque chose que
nos amis n’auraient jamais eut le courage
de nous dire.

Personne n’aime être critiqué, cependant
Salomon nous exhorte à en tirer profit.
On pense d’un critique qu’il est quelqu’un
qui décortique, détruit et porte des accusations. Ce qu’il dit peut-être vrai, alors
nous devrions être toujours ouverts à
recevoir ce qu’il dit de vrai. C’est peut-
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Evaluez-vous:
De 1 à 10

Pensée à méditer:
Il ya trois choses extrêmement dures :
l’acier, le diamant, et se connaître soimême. Parfois, nous avons besoin de
la critique pour nous aider.
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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.
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