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Par John E. Schrock

Pensées à méditer:
Le secret pour avoir de l’énergie c’est 
d’avoir un objectif à atteindre.

“Qui amasse des provisions pendant l’été est un homme sensé mais 
celui qui dort pendant la récolte mérite le mépris.” Proverbes 10:5

Un des traits de caractère principal des 
gens qui réussissent est leur grande am-
bition. Elles sont généralement connues 
comme étant des travailleurs acharnés, 
toujours préoccupés à faire avancer les 
choses. En raison de leur ambition, ils 
voient de nombreuses opportunités et 
sont toujours en train de  “faire du foin” 
tant que le soleil brille.  Ils savent que le 
soleil ne brillera pas toujours pour eux, et 
ils savent profiter des opportunités qu’ils 
leur sont disponibles. Les ambitieux ne 
gaspillent pas leur temps à dormir, Ils 
se lèvent  le matin et commencent leur 
journée avec une bonne attitude et la 
prière. Il y a trois façons de dynamiser 
une personne:

1. Trouver et appuyer sur le bouton qui 
les motive.

2. Parler de leur potentiel.

3. Récompenser leurs  accomplisse-
ments.

L’énergie suit toujours une vision et un 
but, et bien sur elle s’amplifie quand elle 
poursuit  un gain personnel ou un ac-
complissement. Cet environnement crée 
toujours des occasions et des opportu-
nités abondantes si motivée par un but.

Cependant l’opportunité est seulement  
vue  par les gens qui ont beaucoup 
d’énergie. “Qui amasse des provisions 
pendant l’été” C’est l’image d’un homme 
travailleur, plein d’énergie et qui a déjà 
planifié sa récolte et a de l’ambition.  Il 
guettait seulement le bon moment, le so-
leil et l’opportunité.

Les opportunités ne viennent  pas 
nécessairement à notre rencontre ; nous 
les créons. Nulle n’offre une opportunité  
à un paresseux  ou une personne impro-
ductive, parce qu’il sait bien qu’il ne sau-
tera pas sur l’occasion. Les faveurs sont 
généralement gagnées.   Il est difficile 
de favoriser  une personne dont on sait 

notre temps.

3. Nous devons constamment nous 
réévaluer et réévaluer nos objectifs.

En faisant cela, les ambitieux trouvent 
de meilleures façons, plus de possibili-
tés et de grandes opportunités. Et ils ne 
dormiront pas pendant leur saison de 
chance. Ils considèrent le travail une op-
portunité, et sont toujours disponibles. 

Il ya toujours des choses à faire pour 
ceux qui veulent faire quelque chose.  
Une journée productive apporte un sen-
timent de bien être, mais en perdant son 
temps (en dormant)  on a un sentiment  
d’inutilité et on finira par se sentir dévalo-
risé. Alors prévoyez de travailler dur et 
de faire avancer les choses.  Vous en 
tirerez des dividendes, de plus grandes 
possibilités et vous aurez l’énergie et 
l’ambition d’atteindre vos objectifs.

qu’elle ne saura pas en profiter. Dans le 
milieu du sport, on entend parfois cer-
tains  joueurs faire des excuses, “La 
balle n’a pas rebondit de mon coté”, mais 
d’autres iront après la balle et vous pou-
vez être sur qu’ils seront là où elle va re-
bondir.  Ils se créeront des opportunités 
en poursuivant la balle. Certains diront   
“c’est de la chance”, mais d’autres diront  
“plus je m’exerce et plus je travaille, au 
plus chanceux je deviens”.  Ainsi, les op-
portunités suivent les travailleurs ambi-
tieux et les personnes responsables qui 
ont une attitude positive. Ils savent que 
les choses ne se produisent pas toutes 
seules, alors ils sont à l’œuvre à produ-
ire leur destinée. Ils courent après la 
balle. Ils connaissent aussi la valeur de 
la planification. Ils sont sages et savent 
que le temps est précieux et doit être 
géré judicieusement. Un vieil adage dit 
: “Si vous chercher à accomplir quelque 
chose demandez à la personne qui est 
déjà trop occupée.”  

 Les ambitieux ont une pensée produc-
tive et perçoivent  les opportunités ; Ils 
les découvrent même. Leur attitude pro-
ductive crée un besoin personnel de pl-
anifier et de s’organiser.

 Afin de saisir l’opportunité, 

1. Nous devons planifier notre travail.

2. Nous devons limiter ou organiser 
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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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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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