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Souligner les points clés présents dans ce 
principe.

Ce principe fait partie du programme de 
développement de caractère d’un an :

Fondations pour le succès.
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“Il faut de l’expérience pour construire une maison, du bon 
sens pour la rendre habitable.”  Proverbes 24:3

Planifier ou ne pas planifier notre vie, il 
y a différentes vues à ce sujet.  Certains 
citent l’Écriture, “Ne vous souciez pas de 
demain” parce qu’ils  pensent que cela 
signifie ne pas planifier quoi que ce soit. 
De nombreux croyants adhérent à cette 
opinion, d’autres bien sur, diffèrent. Mais 
considérez que Jésus, qui a prononcé 
ces mots, est venu dans notre monde 
pour une mission bien prévue et conçue 
par Dieu avec des objectifs et en temps 
précis. Ce qui nous laisserait à croire 
que nous devrions aussi planifier nos 
vies. Ma conviction personnelle est que 
nous devrions vivre notre vie comme si 
demain nous mourrons, mais devrions 
faire des plans comme si nous vivrons 
jusqu’à cent ans.

Très peu de choses ne sont jamais at-
teintes sans une vision pour l’avenir et 
un plan sur la façon de la réaliser. Avec 
une bonne planification quatre-vingt dix 
pour cent de notre vie peut se révéler 
comme nous l’envisageons. Sans un 
plan, nous allons simplement répondre 
aux situations telles qu’elles se présen-
tent. Soit nous aurons un plan pour notre 
vie, ou bien nous ferrons partie du plan 
de quelqu’un d’autre.  La planification  
nous évitera beaucoup de problèmes 
dans chaque aspect de la vie, ce qui la 
rendra plus organisée et plus significa-
tive. Pour réussir, notre plan doit conte-
nir trois éléments:

1. Il nous faut une vision.

2. Il faut préciser notre mission.

 3. Il nous faut une stratégie  qui nous 
aide à y parvenir.

Les gens ont besoin d’une vision pour 
être heureux; elle deviendra leur mission 
et leur but. Notre mission exigera alors 

3. Quel sera son effet sur notre famille 
et nos amis?

4. Que vais-je devenir à la fin du résul-
tat? 

Pas tout ce que nous envisagerons 
va marcher, mais au moins avec un 
plan il nous sera possible de mesurer 
les progrès et ensuite réajuster à bon 
escient. Dieu désire que nous planifiions 
nos vies. Lorsque nous chercherons son 
conseil, Il bénira nos plans. C’est la pl-
anification judicieuse.  Par dessus tout 
nous devons nous assurer que pendant 
que nous sommes en train d’accomplir 
nos plans,  nous construisons nos vies 
sur des valeurs qui produisent un bon 
caractère, ou nous risquerons de deve-
nir un échec plutôt qu’un succès.

un plan d’objectifs spécifiques. Une des 
parties les plus importantes de notre vie 
est de faire l’expérience du succès. Tous 
les bons plans ont des objectifs à court 
et à long terme et comprennent des al-
locations de temps et des dates pour les 
accomplir. De cette façon, nous pouvons 
mesurer nos progrès. Le plan devient un 
“plan d’action” avec des responsabilités 
et des règles à suivre. Imaginez jouer au 
basket sans le panier, ou au baseball 
sans les bases. On ne pourrait jamais 
décider si on est gagnant ou perdant, 
ou savoir si on joue bien ou mal. Si on 
ne prévoyait pas des règles de jeu, Il 
n’existerait aucun moyen de mesurer 
nos progrès.  Pareillement, il est difficile 
de profiter de ses vacances sans un plan 
réaliste de l’endroit où l’on va et combien 
cela va coûter. Le plan est ce qui produit 
l’excitation.  Il nous montre le comment 
et le quand y aller, et ce qui est prévu 
à l’arriver.  De même, notre vie entière 
devrait être planifiée à bon escient. Cela 
rend la vie intéressante.  Si nous vou-
lons réussir et recevoir la bénédiction 
de Dieu, notre plan devrait  inclure ces 
quatre préoccupations:

1. Est-ce que ce plan est réalisable?

2. Sera t-il maintenable, après qu’il soit 
obtenu?

On peut voyager sur n’importe 
quelle route et arriver quelque 
part, mais si on sait ou l’on veut 
aller on doit planifier sa route.

Evaluez-vous: 
De 1 à 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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