Les Principes de la Gestion

La Propriété

“Le riche a les pauvres en son pouvoir. Ceux qui empruntent
sont les esclaves de leurs créanciers.” Proverbes 22:7
Par John E. Schrock
Souligner les points clés présents dans ce
principe.
Combien de fois avons-nous entendu
cette déclaration, “Je vais créer ma propre
entreprise pour être mon propre patron.”
A priori c’est une bonne idée, mais les
gens qui entrent dans les affaires finiront
par découvrir qu’ils ne sont pas vraiment
les patrons ... du moins s’ils veulent réussir. Afin de monter une entreprise et d’en
faire un succès, il ya généralement quatre
autres patrons à qui répondre :
1. Le Gouvernement, (ou l’Oncle Sam
comme on l’appelle aux USA) : Il dirigera
votre entreprise avec ses régulations, et
vous laissera savoir qui est le patron. Si
vous travaillez dur et prospérez, il veille
sur vous avec encore plus de diligence en
imposant des restrictions sur vous. Il n’a
peut être pas toujours raison, mais ses
réglementations sont inévitables.
2. Les clients: Ils dictent ce que vous
faites, comment vous les servez, et veilleront à ce que vous le fassiez avec un
sourire. C’est à accepter, du moins si vous
voulez réussir.
3. Votre banque ou le créancier: Comme
celui qui emprunte est le serviteur du créancier, soyez honnête et aimable avec lui,
ou il coupera votre crédit. Il n’aura aucune
pitié de vous, si vous manquez un paiement.

donné la domination sur toute la terre.
Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez vous -en maîtres et
dominez la.” (Genèse 1:28). Nous avons
été créés avec l’instinct pour régner et
conquérir. L’homme a été fait pour la
terre. Dieu a créé la terre comme une
entreprise et l’homme pour la gérer. En
rendant l’homme propriétaire des choses
qu’il développe, Il l’incite à bien les gérer.
Nous avons été créés à l’image de Dieu
et à Sa ressemblance et nos manières de
faire devraient refléter les siennes. Mener
une affaire n’est pas toujours facile, il faut
naviguer les problèmes d’emploi, de gestion et rivaliser avec les autres compagnies. Ce qui peut provoquer des conflits et
des frustrations. Donc, il est important de
se servir les uns les autres et d’établir des
aires et des juridictions pour nous-mêmes
et nos entreprises. Nous devons toujours
tenir compte de notre prochain, car lui
aussi a le désir de conquérir et de régner
sur son territoire.

partenaire, car c’est lui qui leur a donné
des talents, et ils sont prêts a augmenter
la valeur du don que Dieu leur a donné
(Matthieu 25:15).

Les hommes d’affaires pieux se réjouissent de la responsabilité qui vient avec la
propriété. Ils en sont comblés et aiment
le travail. Dieu les a appelés dans le milieu des affaires, tout comme les pasteurs
sont appelés dans le ministère. Ils sont
infatigables, pleins d’énergie, et ont une
attitude productive. Ils n’ont pas peur des
problèmes, et savent prendre des risques. Ils considèrent Dieu comme leur
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4. Vos employés: Ils déterminent une
mesure de votre échec ou de votre réussite. Ils ne sont pas vos esclaves, vous
devrez les traiter justement, ou vous les
perdrez.
Parce qu’une affaire est au service des
personnes et des leurs besoins, avoir sa
propre entreprise n’est pas nécessairement être son propre patron. La propriété, cependant a beaucoup de choses
à offrir si nous voulons en payer le prix.
Il ya diverses raisons pour lesquelles
nous désirons devenir propriétaire. Par
exemple, peut être parce que c’est un
don de Dieu. Car Dieu a dit: “Je vous ai
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Etre propriétaire apporte un grand sentiment de satisfaction. Le résultat final du
travail est la prospérité. Les gens d’affaires
sont comme Salomon qui a choisi la sagesse pour gérer (ou régner). En recevant
la sagesse, il a également reçu la richesse,
l’honneur et la renommée. Soyez prudent,
car devenir propriétaire exige des responsabilités, et nombreux sont ceux dans le
domaine des affaires qui n’acceptent pas
cette vue de la propriété. Ils sont cupides
et motivés par le gain et sans pitié envers
les autres. Ils mentent, trichent et volent
pour obtenir ce qu’ils veulent. Mais si nous
faisons des affaires pour la bonne raison,
cela peut être très gratifiant; c’est de cette
façon que Dieu l’a conçu.

Pensée à méditer:
La différence entre les riches et les
pauvres, c’est comment ils gèrent
leurs vies.
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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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