Les Principes de la Gestion

La Générosité

“L’homme généreux envers les pauvres ne manquera jamais
de rien, quiconque ferme les yeux sur leur misère se charge de
malédictions.” Proverbes 28:27
Par John E. Schrock

Souligner les points clés présents dans ce
principe.
De celui qui est généreux, le dictionnaire
Webster dit qu’il est “noble, gracieux, disposé et désintéressé.” La générosité est
un vrai état d’esprit ou une attitude qui fait
partie du caractère d’une personne. C’est
aussi une part essentielle de la loi des semailles et récoltes. Chacun de nous est
généralement reconnu comme étant généreux ou avare. Etre généreux c’est dans
un certain sens, également être libéral, et
c’est donner et pardonner. La générosité
nous incite à envisager les autres comme
nous aimerions qu’ils nous considèrent.
Elle nous motive à marcher un deuxième
kilomètre avec les autres. Ceux qui sont
généreux ne donnent pas seulement de
l’argent, ils donnent leur temps, leurs talents, et d’eux-mêmes. Ils sont toujours à la
recherche d’occasions de semer dans des
“terres fertiles”, (ce sont les gens préparés)
où le changement peut avoir lieu. Ils sont
généralement les meilleurs supporteurs de
l’opprimé et du malheureux parce qu’ils
perçoivent ce qu’une personne peut devenir, plutôt que ce qu’ils sont actuellement.
Il ya deux choses que Dieu ne peut pas
bénir:
1. L’avarice. Elle nous empêcher de semer
dans le futur.

consommateurs, plus d’emplois, et moins
de pauvres. Bien sur, nous auront toujours
un certain nombre de pauvres, ce qui ne
devrait jamais être un problème impossible
à gérer dans notre société.

nir et pas seulement leur présent. Si nous
nourrissons les pauvres, leur nombre augmentera, et éventuellement nos finances
s’épuiseront à faire le bien. Il existe une loi
dans la vie qui dit , ce qui est alimenté continue à croître, et l’exemple de notre système de couverture sociale l’illustre bien.
Cependant une personne ou une nation
généreuse ne nourrit pas seulement les
pauvres, mais instaure parallèlement des
programmes d’enseignements et de formations qui changeront l’attitude et la perception de leur vie. C’est en leur donnant une
vision et de l’espoir qu’ils peuvent s’aider
eux-mêmes et surmonter leurs situations.
Jésus a dit: “L’Esprit est sur moi et m’a
donné l’onction pour guérir les cœurs brisés et apporter la bonne nouvelle aux pauvres”, ce qui signifie qu’il y a des réponses
et des solutions à la pauvreté. Tout commence avec les gens qui sont généreux et
prennent le temps de développer les pauvres et les désespérés. “Si vous donnez
aux pauvres, vous ne manquerez jamais
de rien” Comment? En développant les
pauvres, nous agrandissons la classe moyenne, ce qui créera des emplois. Ils auront
leurs propres revenus à dépenser. Ce qui
ensuite crée des consommateurs, et si cela
est répliqué, une nation peut prospérer.
Une nation qui prospère, à son tour fourni
nos besoins. Tout est lié dans la croissance
économique, il y a plus de producteurs,
plus de produits, plus d’acheteurs, plus de

2. La paresse. Elle empêcher de prendre
soins de ce qu’on a.
Une chose qui sépare l’Amérique de nombreux autres pays dans le monde est la
grande taille et la prospérité de sa classe
moyenne. Toute nation composée en majorité d’une classe pauvre n’a pas enseigné ou pratiqué le principe de la générosité
comme une fondation. La générosité en
nous, nous amène à bénir et développer
les pauvres.
Une personne généreuse ne fournira pas
seulement un poisson à l’affamé pour ses
besoins d’un jour, mais elle lui fournira une
canne à pêche et lui apprendra aussi à
pêcher. Elle est préoccupée par leur ave-
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Alors, ne donnez pas seulement de l’argent
ou de la nourriture aux nécessiteux. Soyez
une personne d’esprit généreux, et donner
leur aussi des rêves et l’espoir qui les aideront à surmonter la pauvreté. Enseignezleur la gestion, comment diriger, et les
compétences requises au succès afin qu’ils
puissent s’aider eux mêmes. Ceux qui sont
pingres ne pensent à eux qu’en tant que
futurs concurrents plutôt que consommateurs. Ces gens gardent leurs rêves pour
eux-mêmes, pour leurs gains personnels.
Fermer les yeux sur les pauvres fera notre
propre chute. Les voies de Dieu fonctionnent. Alors soyez généreux, aidez les pauvres et recevez la bénédiction vous-même.

Ce principe fait partie du programme de
développement de caractère
Fondations pour le succès.

Pensées à méditer:
La tragédie dans la vie n’est pas
que nous ayons les pauvres, mais
que nous ne puissions pas voir la
ressource qui est en eux.
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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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