Les Principes de la Gestion

La Prospérité

“Des mains inactives procurent la pauvreté, mais des
mains diligentes procurent la richesse.” Proverbes 10:4
Par John E. Schrock
Souligner les points clés présents dans ce
principe.
Il est difficile de croire qu’une telle déclaration serait faite dans la Bible. Cela semble
être une pensée mondaine. Mais, Dieu
désire bénir ses enfants “ouvertement”.
Nous ne devrions jamais douter du désir
de Dieu à faire prospérer ceux qui suivent
Ses voies. Il a dit que si nous entendons
et suivons Ses voies, et que si nous gardons Ses lois et Ses statuts, nous récolterons Ses bénédictions. Il a dit que nous
en recevrons tellement que nous ne serons
pas en mesure de toutes les contenir. Il
bénira toutes les bonnes choses que nous
faisons, et nous mettra à la tète, pas à la
queue. Il a également déclaré qu’il nous bénira dans la ville ou dans le pays, la famille
ou la communauté (Deutéronome 28). Le
désir de Dieu est de nous bénir et de nous
faire prospérer, pour montrer au monde
qu’il paie de suivre ses voies. L’Eternel
n’est pas un avare, ou un patron impitoyable qui dispense des récompenses inéquitables. Il sait récompenser l’obéissance et
le dévouement à ses principes. Il dit que
si nous suivons sa loi et nous disciplinons
aux les règles du jeu de la vie, nous serons
sur de gagner. Nous deviendrons comme
l’arbre planté prés d’un cours d’eau, « Il
donne toujours son fruit lorsqu’en revient
la saison. Son feuillage est toujours vert,
tout ce qu’il fait réussit, et tout ce que nous
ferons deviendra prospère ». (Psaume 1)

bonne nouvelle pour les pauvres c’est la
prospérité, pas la pauvreté.

ou la manipulation, elles disparaîtront bientôt. Dieu sait que les lois qu’il a établit
permettent d’accomplir la vie, la liberté, et
la prospérité, cependant elles apportent
aussi l’échec si on les transgresse. Suivre
son système c’est choisir la bonne vie.

Il existe des principes qui vont avec une
prospérité durable, comme la patience et
le travail acharné. Lorsque nous travaillons dur et suivons les principes divins,
Notre Père nous bénira et multipliera nos
efforts pour nous permettre de prendre de
l’avance. Il nous donnera sa faveur pour
maintenir et développer notre esprit productif. Un désir se développera en nous
qui nous mènera à de bons buts ; des buts
qui influencerons et affecterons les autres.
Voici comment Dieu développe ceux qui lui
appartiennent. Il place une vision en leur
sein qui leur donne un désir brûlant de réalisation. Ils aiment travailler parce qu’ils
aiment ressentir ce sentiment d’estime de
soi. Le travail dur apporte toujours des bénéfices, mais parler ne coûte pas cher et
apporte la pauvreté. Lorsque vous travaillez
dur et suivez de bons principes, vous serez
récompensés par un succès durable, car il
est conçu par Dieu lui même.

D’une certaine manière, les gens, surtout
parmi les croyants, pensent que la richesse
est mauvaise et que la pauvreté est bonne ;
c’est un mensonge. Nulle part dans la Bible
trouvons nous cette notion. Jésus a réprimandé l‘attitude de Pierre en disant, « Vraiment, je vous l’assure: si quelqu’un quitte,
à cause de moi et de l’Evangile, sa maison,
ses frères, ses sœurs, sa mère, son père,
ses enfants ou ses terres, il recevra cent
fois plus dès à présent: des maisons, des
frères, des sœurs, des mères, des enfants,
des terres, avec des persécutions; et dans
le monde à venir, la vie éternelle » Marc
10:29-30.
Jésus a aussi dit, « L’Esprit du Seigneur
repose sur moi parce qu’il m’a désigné par
l’onction pour annoncer une bonne nouvelle
aux pauvres. Il m’a envoyé pour proclamer
aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l’année
de grâce accordée par le Seigneur. » (Luc
4 :18-19). Si les esclaves sont libérés, les
aveugles voient

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

Pensées à méditer:
Si vous ne croyez pas à la prospérité, ne vous inquiétez pas,
vous n’aurez pas à la gérer.

et les opprimés sont délivrés, alors la

Proverbes 10 ne dit pas seulement que
l’homme travailleur s’enrichit, mais rajoute
que le Seigneur ne laisse pas un homme
bon mourir de faim, et qu’Il repousse
l’avidité des hommes méchants.
Les gens paresseux s’appauvrissent,
ceux qui travaillent durs s’enrichissent ;
quel équilibre! Parfois, il semble que les
méchants sont les plus prospères, alors
nous avons tendance à copier leurs vies.
Mais le proverbe dit bien que le Seigneur
ne laisse pas les richesses des méchants
continuer éternellement. Si nous obtenons
nos richesses par la tricherie, le mensonge,
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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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