Les Principes de la Productivité

La Direction

“C’est le Seigneur qui dirige la vie de l’homme. Comment un humain pourrait-il comprendre ou mener ses pas?” Proverbes 20:24
Par John E. Schrock
Souligner les points clés présents dans ce
principe.
La direction est faite pour ceux qui veulent aller quelque part. On arrive tous à
un but, certains involontairement et les
autres avec une stratégie planifiée. De
toutes façons, on devrait se demander
“Dieu dirige t-il nos pas, ou sommes nous
sur notre propre chemin ?” La question
est: Comment pouvons-nous savoir que
Dieu dirige nos pas? Tout d’abord, nous
devons être honnêtes avec nous-mêmes
et ensuite faire ce qu’on doit faire. Un
cœur honnête est toujours à la recherche
de la vérité, et prêt à y répondre. Cette
honnêteté dans nos cœurs crée un environnement où Dieu peut nous influencer
à travers notre conscience ou bien au
moyen d’amis qui cheminent avec lui. Il
y a trois avantages à laisser Dieu nous
diriger:
1. C’est un chemin sur : Les pas ordonnés
par Dieu sont prouvés, car Il est lui même
le chemin.
2. C’est un chemin de foi : Nous n’avons
pas besoin de tout comprendre car nous
savons notre destination.
3. C’est un chemin de joie : Nous savons
où nous allons et ce que nous faisons.

et envers Dieu. Nous nous sentons libres,
sans honte et sans peur de qui nous pourrions rencontrer parce que “le juste possède l’assurance d’un un lion”. Pas tout
ce qu’on fait marchera mais, nous savons
qu’en faisant le bien et en marchant dans
les étapes ordonnées par Dieu, nous
seront gagnant à la fin. Puisque nous
savons que nous pouvons surmonter
toute chose, nous ne nous découragerons
pas. Si nous continuons à marcher dans
ses voies, à croire et à faire ce que nous
savons être juste, nous finirons par atteindre nos objectifs.

Dieu nous dirige, nous devons réévaluer nos actions et nos intentions, parce
que la foi et la confiance “viennent” en
écoutant la vérité parler à nos cœurs. Si
notre cœur nous condamne, c’est parce
que nous sommes conscients de faire
quelque chose que nous ne devrions pas
faire. Lorsque Dieu parle à nos cœurs,
nous devrions le suivre, cela permettra
d’augmenter le niveau de confiance que
Dieu a en nous. Il a beaucoup de bonnes
choses pour nous, telle que la vie, la liberté et la prospérité, si nous Lui permettons de diriger nos pas.

Il est difficile d’accepter les directions de
quelqu’un qui nous est étranger, dont
nous ne savons pas les antécédents.
Mais au plus nous apprenons de choses
au sujet de Dieu et ses façons, au plus
nous aurons confiance en sa direction.
Apres tout il a une longue histoire à diriger
les gens et en faire des héros qui gagnent
au jeu de la vie. Il est toujours important
d’essayer de comprendre pourquoi les
choses sont comme elles sont, mais il ya
aussi un moment où nous avons besoin
de mettre notre confiance en Dieu et persévérer. Même si nous ne comprenons
pas tout, nous pouvons marcher dans la
foi pendant un certain temps.

Prenez une semaine et essayer de
faire ce que vous savez être juste. Vous
serez étonnés de voir combien vous sentirez le Seigneur diriger vos pas, et vous
n’insisterez plus a vouloir tout comprendre
parce que le Seigneur dirige les étapes
d’un homme bon! Ne pas accepter la direction de Dieu, revient à dire que nous
sommes plus intelligents que lui. Seuls les
insensés disent “Il n’y a pas de Dieu”.
Ce principe fait partie du programme de développement de caractère d’un an:
Fondations pour le succès.

Pensée à méditer:

Seules les choses qui bougent ont besoin
de direction. Si nous ne croyons pas que

Il est facile de marcher avec Dieu
lorsqu’on sait qu’il dirige notre chemin.
Marcher avec Dieu commence en faisant les choses que nous savons lui sont
agréables. Nous n’avons pas à comprendre tout ce qui arrive, mais nous allons
toujours avoir à faire ce que nous savons
être droits. Faire le mal grève notre foi
et apporte la culpabilité. La culpabilité
détruit non seulement nos entreprises,
mais aussi notre vie, parce que nous
perdons la direction et restons à douter
de nous même. Sous le poids de la culpabilité nous évitons de faire face à nos
problèmes, et finalement nous serons
coincés dans la honte de nous-même.
Mais lorsqu’on fait ce que l’on doit faire,
nous nous sentons bien dans notre peau
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Evaluez-vous:
De 1 à 10

On ne devient pas grand en étant
encadré par un mauvais tuteur.
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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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