Les Principes de la Gestion

La Confiance en Dieu
“Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les
justes verdiront comme le feuillage.” Proverbes 11:28
Par John E. Schrock

Souligner les points clés présents dans ce
principe.
Sur le dollar américain se trouve
l’inscription “In God We Trust”, qui ce
traduit par : en Dieu nous avons confiance. Faisons lui vraiment confiance?
Nos ancêtres, lui faisaient confiance.
Ils ont risqué leurs vies pour ce qu’ils
croyaient. Ils connaissaient la valeur de
la confiance et la croyance en Dieu et
la Bible. La Bible était l’un des absolus
qui leur a donné foi et courage. Elle est
devenue le manuel des tribunaux américains. C’est la fondation et la pierre
angulaire à partir de laquelle la Constitution américaine a été structurée et sur
laquelle une société prospère a été construite. Nos ancêtres étaient conscients
que l’argent pourrait devenir notre dieu,
alors ils ont imprimé ces mots sur la
monnaie comme un rappel. Notre vie et
le pays continuera à prospérer si nous
restons fidèles à Dieu et à ses principes. L’Amérique a t-elle prospérée?
Certainement. Sommes-nous toujours
florissants? Oui, mais cependant sur un
terrain glissant. Pourquoi? Parce que
nous avons placé notre confiance dans
l’argent plutôt qu’en Dieu. Pourquoi est
ce que la confiance dans l’argent nous
fera chavirer?

eurs et un moyen d’échange.

Deuxièmement, sans faire confiance à
Dieu et sans l’établissement de morale et
de valeurs justes, notre argent passera
au travers de nos poches. Sans les lois
de Dieu pour nous gouverner, nous
tomberons dans le déséquilibre. Nous
deviendrons gaspilleurs et perdrons
notre sens de la productivité, alors nous
finirons par vouloir augmenter les impôts
plutôt que de repriser les trous de nos
poches.
Qu’est-ce que cela veut dire, faire confiance à Dieu? Cela ne signifie pas que
nous arrêtons de planifier et de travailler
dur pour arriver à nos rêves. Avoir confiance en Dieu ne devrait pas nous rendre passifs et paresseux. Cela signifie
que nous comptons sur Dieu dans la
mesure que nous construisons nos vies
et les entreprises autour de Ses valeurs.
Faire confiance signifie “compter sur”.
La Confiance vient avec l’expérience
et la connaissance que l’on acquiert de
quelqu’un. On ne peut pas l’acheter ou
la demander, elle se gagne. C’est une
denrée qui grandit. Lorsque nous accumulons les expériences et apprenons
à connaître Dieu, nous le trouverons
parfaitement fidèle, savant, honnête et
fiable. Alors nous mettrons notre confiance en Lui et nous nous appliquerons à

Tout d’abord, il faut réaliser que le cœur
humain sans la crainte de Dieu n’a pas
de restreinte. Il devient opiniâtre et rebelle. Sans la crainte de Dieu, les sociétés deviennent indépendantes de lui et
de sa justice. Elles finissent par se comparer entre elles et justifient leurs actions. L’argent, plutôt que Dieu, devient
alors la norme par laquelle nous nous
mesurons, ce qui entrainera notre chute.
L’Union Soviétique a essayé et échoué
lamentablement. La même fin attend
toute société qui rejette la loi de Dieu en
tant que norme. Si nous voulons prospérer, nous devons croire et avoir confiance en Dieu, et voir l’argent seulement
comme un sous-produit de certaines val-
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vivre d’après sa loi et ses valeurs, ce qui
nous apportera la bonne vie.

Si on place sa confiance dans l’argent,
il faut réaliser qu’il est temporel et périssable. Les lois de Dieu sont immuables
et on peut leur faire confiance. Elles sont
éternelles; le ciel et la terre passeront,
avant que Ses lois ne disparaissent. La
confiance en Dieu nous fait vivre par les
règles qui apportent la prospérité, mais
la confiance dans l’argent nous amènera
à devenir avares et instables, ce qui détruira notre caractère. Il ya trois façons
dont nous pouvons mesurer notre confiance en Dieu:
1. Quand les choses vont mal, vers
quelle source vous tournez-vous?

2. Combien d’efforts et de priorité avezvous mis dans l’étude des principes de
Dieu?
3. Que faudrait-il pour vous faire mentir
ou vous faire voler si vous pouviez en
tirer un gain?
Ce principe fait partie du programme de
développement de caractère d’un an:
Fondations pour le succès.

Pensée à méditer:
Notre problème c’est que nous savons que
Dieu peut tout faire, et nous voulons qu’il
fasse tout.

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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