Les Principes de la Gestion

L’Humilité

“Rien ne réussit à celui qui cache ses fautes, mais Dieu pardonne celui qui les avoue et qui y renonce.” Proverbes 28:13
Par John E. Schrock
Souligner les points clés présents dans ce
principe.
L’humilité est une prise de conscience de notre
besoin continuel de croissance. C’est ne pas
penser de soi plus hautement que l’on est, et
aussi accorder le respect approprié à ceux
qui ont contribué à notre succès. Il n’est pas
toujours facile d’être humble, d’admettre “J’ai
fait une erreur” ou “j’ai eu tord”. Nous aimons
tous avoir raison parce que l’on en tire un bon
sentiment et l’on se sent accepté. Cela renforce
notre « ego » et la confiance en soi. Aussi bon
et juste que nous soyons ou que vous voudrions être, nous sommes tous à court du standard de perfection et faisons tous des erreurs.
Puisque la vie est un apprentissage, nous devons apprendre à gérer ces difficultés.
En refusant d’admettre nos erreurs ou notre
mauvaise conduite, nous arrêtons la croissance et le progrès dans notre vie. Le proverbe
déclare, “rien ne réussit à celui qui cache ses
fautes.” Il ya une bonne et une mauvaise façon
de faire face à une faute ou une erreur. Notre
système judiciaire nous enseigne : “N’admettez
jamais!” ou “Ne dites jamais quelque chose qui
peut vous inculper, car cela peut être utilisé
contre vous en une cour de justice.” Cette
recommandation bien connue encourage à
cacher nos fautes et à vivre avec la culpabilité,
à l’encontre de notre meilleur jugement. Opérer
de cette façon nous laissera avec le sentiment
pesant d’une affaire inachevée. Voici ce qui
peut nous nous hanter toute une vie :
1. La culpabilité, qui pèse sur notre conscience;
sous son poids on perd sa propre confiance.

soi-même. C’est comme l’huile dans une machine. Avec elle, l’engin durera plus longtemps,
sera plus silencieux, et accomplira son travail.
Il fonctionnera plutôt que de grincer. Parfois, il
vaut mieux se taire et laisser les autres penser
que l’on a tord, plutôt que de prouver son innocence et de parler pour se justifier. Dans certains cas il est préférable de simplement avaler
sa fierté et d’attendre que le temps nous donne
raison.

n’est pas la bonne voie. Une bonne vie vient
en pratiquant l’humilité, en reconnaissant que
nous n’avons pas toujours raison et que nous
ne sommes pas arrivés. Nous devons toujours
faire face à la réalité. Même si notre culpabilité
ne peut être prouvée, lorsque nous avons tord,
nous nous sentirons tout de même coupable
et responsable. On ressent la culpabilité dans
notre propre cœur, et pas seulement quand elle
est prouvée par la loi. Les gens fiers n’écoutent
pas la vérité, ils utilisent l’intimidation pour s’en
libérer et préfèrent demeurer dans la vanité. Ils
se convaincront eux même d’être innocents,
éventuellement ils finiront aveuglés par leur
propre déception. Une personne humble au
contraire, saura se réjouir du succès des autres
et également reconnaître le mérite qui revient à
ceux qui les ont aidés à réussir. Les personnes
qui arrivent au vrai succès savent remercier et
rendre gloire aux autres au lieu de se vanter
d’eux mêmes.

Je suis sûr que notre système judiciaire a été
mis en place avec l’intention de protéger et de
défendre
les innocents, mais nous devons être prudents,
ou nous placerons les lois de notre système judiciaire au dessus du standard ultime qui est
la Loi de Dieu. Une personne ne peut se laver
de sa culpabilité sans d’abord recevoir la leçon
d’humilité, admettre, confesser et abandonner
sa faute. Comme le proverbe l’indique, seule la
loi divine et suprême de l’humilité réhabilite les
coupables et bâti une entreprise, une famille,
ou des affaires justes. Essayez l’humilité, vous
en récolterez de grandes faveurs.

Il ya trois grands avantages à être humble et
pratiquer l’humilité:
1. Nous aurons la paix intérieure, parce nous
ne vivrons pas sur la défensive puisque nous
n’aurons rien à cacher.
2. Nous vivrons en paix avec les autres car
nous rechercherons et reconnaîtrons les qualités des autres plutôt que d’avoir une opinion
surélevée de nous-mêmes.

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

Pensée à méditer:

3. Nous gagnerons la faveur de Dieu et des
autres parce que nous serons transparents, et
n’aurons pas peur de la critique. Nous saurons
quand être sur la défense.

On ne peut jamais passer sa
vie à faire tout de bien, mais
l’humilité peut.

L’humilité est l’une des plus grandes qualités
d’une personne. La perdre, c’est se dévaluer

2. La dureté, nous deviendrons défensifs et
protectifs, car nous aurons peur d’être transparent. Ce n’est pas la façon dont Dieu a conçu
la vie. Il nous encourage à être honnête et responsable de nos actions. Nous ne pouvons
pas être guéris ou pardonnés sans admettre
ou reconnaître nos faiblesses.
La façon saine de faire face à nos fautes est de
les admettre, les confesser et de les renoncer,
comme le proverbe ci dessus nous enseigne.
Nous ne pouvons renoncer à nos fautes sans
prendre le chemin de l’humilité et de la confession. Ce qui veut dire que nous acceptons la
responsabilité de notre conduite.
Notre système judiciaire nous dit: “Surtout
n’admettez rien ! Laissez les prouvez votre
culpabilité!”. Ce qui encourage à croire que
l’on peut sen tirer si rien n’est prouvé. C’est
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