Les Principes de la Gestion

L’Emprunt

“Si tu en as le moyen, ne refuse pas de faire du bien à celui qui est dans le
besoin,” ne dis pas à ton prochain: “Va-t’en et reviens plus tard demain je
te donnerai” alors que tu peux le faire tout de suite. Proverbes 3:27-28
Par John E. Schrock
Souligner les points clés présents dans ce
principe.
Bien que l’emprunt dans Le Royaume de
Dieu ne soit pas considéré par beaucoup
comme un principe positif, il a une valeur
et doit être accepté en raison de l’effet
global qu’il a sur nous personnellement.
L’emprunt a un coté positif, c’est un signe
d’humilité, parce qu’emprunter soi de
l’argent, des produits ou de l’aide, nous
fait réaliser que nous ne sommes pas suffisants à nous mêmes. Emprunter
nous place dans une position de responsabilité car nous devons quelque chose
à quelqu’un. Ce qui nous aide à nous respecter les uns les autres, et nous rappelle
notre besoin d’établir de bonnes relations.
Après tout, Dieu n’a pas conçue la vie pour
que l’on vive de manière autonome. Que
ce soit en famille, entre amis, en communauté ou en équipes de travail, il a voulu
que l’on apprenne à travailler ensemble et
à dépendre les uns des autres.
Ce proverbe traite principalement d’une
dette d’argent, mais l’emprunt est un
principe beaucoup plus large qui peut
s’appliquer dans d’autres domaines, parce
qu’il s’applique en tant de besoins.
Il faut l’humilité pour demander de l’aide,
du soutien personnel ou un prêt. Il y a
trois choses que nous pouvons faire pour
établir une bonne cote de crédit auprès de
nos semblables.

3. Gardez de bonnes communications si
vous avez un problème avec vos obligations.

soyez prompt avec votre re-paiement.
La ponctualité est un principe important,
et pas seulement dans le paiement ou
le retour de la faveur, car c’est un trait de
caractère. Elle démontre la responsabilité
et vous donnera une bonne cote. Le paiement est toujours attendu, mais ce qui fait
accroitre le respect et la confiance, c’est
la ponctualité. Elle montre que nous sommes conscients de notre réputation, et que
nous savons qu’elle affecte nos relations
futures, en cas de nouveaux besoins.
L’Écriture dit: “ne refuse pas de faire du
bien…” Si vous pouvez payer, alors payez.
Notre politique devrait être de payer nos
dettes dès que possible. Demandez à
ceux qui vous ont aidé, “Y a t-il quelque
chose que je peux faire? “, avant qu’ils
vous le demande. Cette promptitude démontrera votre bonne volonté et intention
de repayer. Lorsque vous obtenez des
services ou de l’aide financière, n’allez pas
dépenser follement, repayez les gens qui
vous ont aidé.

Il y a des moments dans la vie où chacun
de nous aurons du mal à remplir nos obligations en temps et en heure. Des situations inhabituelles peuvent venir à nous
faire reculer financièrement ou émotionnellement, et nous amener à être en retard. La plupart des banquiers ou des amis
ne sont pas excessivement préoccupés
par quelques paiements ou services en
retard, si nous communiquons avec eux
correctement. Ils nous respecteront d’être
venus leur expliquer notre situation. Ce
qui renforce la confiance et les amitiés
durables. Alors soyez responsables. Rappelez-vous que nous obtenons des autres
ce que nous déposons en eux. Au fond, il
sera plutôt difficile d’emprunter à nos amis
si nous n’avons pas construit antérieurement une relation amicale et solide avec
eux.

Il y en a qui enseignent l’indépendance financière et l’auto suffisance. Cela conduit
à l’orgueil et l’égoïsme. Vous ne pouvez
pas être heureux en étant indépendant.
Nous avons été créé pour vivre en relations les uns avec les autres. Nous serons
toujours redevable à Dieu, nos amis, et à
ceux qui prennent soin de nous. Donc, ne
refusez pas de rendre une faveur.

1. Commencez par de petites faveurs ou
des petits prêts. Ces prêts ou ces faveurs
devraient être pour des besoins pratiques
et de bons sens. Ne poussez pas un prêteur ou un ami à douter de vos intentions
et de vos capacités à retourner le service,
ou à repayer la dette. Faites en sorte que
votre demande soit claire, et expliquer
comment vous aller remplir vos obligations, ou effectuer les paiements, que ce
soit à propos d’argent, de produits ou des
faveurs qui sont attendus de vous.
2. Faites suite à votre engagement, et
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Evaluez-vous:
De 1 à 10

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

Pensées à méditer:
Au plus on réussit, au plus on reconnait
qu’on n’aurait pas pu le faire soi-même.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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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