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Pensées à méditer:
L’homme fiable est comme le soleil, 
Il est là même si la tempête souffle.

“Le seigneur déteste les menteurs, il approuve ceux 
qui pratiquent la vérité.”  Proverbes 12:22

Nos vies et nos entreprises sont con-
struites autour des choses qui sont 
stables et fiables. Nous dépendons 
de l’écurie des lois physiques, comme 
la gravité et le calendrier du système 
solaire. Ces  lois sont immuables, 
et nous pouvons planifier nos vies 
autour d’elles. Nous dépendons 
également de l’équipement d’origine 
humaine et de la technologie. Les 
équipements et les systèmes qui ne 
sont pas fiables sont remplacés. Cela 
s’applique également à nous en tant 
qu’individus: si nous ne sommes pas 
fiables ou ponctuels, nous pouvons 
être remplacés par quelqu’un qui l’est. 
Les  entrepreneurs qui réussissent 
ont généralement une réputation :
1. Ils sont ponctuels.
2. Ils tiennent leur parole et s’attendent 
à ce que les autres en fassent de 
même.
3. Ils sont stables et prévisibles
On appelle ça être fiable.
 Pour  un homme d’affaires, la ges-
tion des ressources est considérée 
comme la clé de la rentabilité. Nous 
savons que nous avons besoin de 
ressources naturelles et financières, 
mais il est aussi très important que 
nous apprécions les gens et  leur 
ponctualité comme une ressource. 
Pour commencer, nous devons  re-
connaître le temps comme une res-
source précieuse. Nous devons 
considérer le temps comme l’une 
des plus précieuses denrées jamais 
donné à l’humanité.  Sans lui, nous ne 
pouvons rien faire. Une minute per-
due est une minute perdue à jamais. 
Lorsque nous sommes ponctuels 

leurs. Pourquoi faire un rendez vous 
si on n’a aucune intention d’y arriver 
à l’heure?
Si on conquiert ce défaut on gagne 
une qualité et les autres auront con-
fiance en nous. Ils pourront dire : “Il 
est responsable, c’est un homme qui 
tient sa parole, il est fiable et on peut 
compter sur lui”. 
La fiabilité est une qualité  remar-
quable qui entraine dans son sillage 
d’autres attributs. Si nous gardons 
nos promesses Dieu  nous approuve. 
Si nous gardons nos promesses  ceux 
autour de nous feront de même.  La 
prochaine fois que vous allez un ren-
dez vous, évaluez votre ponctualité 
de un  à dix. Vous apprendrez peut 
être quelque chose  que les autres 
ont déjà découvert.

nous montrons que nous valorisons 
notre temps et celui des autres. Cela 
reflète une qualité personnelle parce 
que les autres nous considérerons  
responsables, digne de confiance et 
fiable.
Un des défauts  les plus visibles est 
l’impossibilité d’être à  l’heure nulle 
part, ou même ne pas apparaître du 
tout.  Les retards sont coûteux parce 
qu’ils affectent notre réputation. Nous  
serons connus pour arriver en retard 
et être peu fiable. D’une certaine 
manière, nous pouvons toujours trou-
ver une excuse, et même fabriquer un 
mensonge pour nous expliquer, ce qui 
ajoute au défaut. D’autres préfèrent 
blâmer leur culture mais ce n’est pas 
une excuse.  Si nous ne prenons pas 
la responsabilité d’être  à l’heure les 
autres nous traiterons de la même 
façon et du temps précieux sera 
perdu  à s’attendre les uns les autres. 
Etre en retard est une habitude, une 
mauvaise habitude. A moins de voir 
combien elle nous endommage, nous 
ne pourrons surmonter cette mau-
vaise habitude. Certains justifient être 
en retard parce qu’ils sont occupés, 
mais ils sont toujours en retard au tra-
vail, à leur rendez-vous, et partout ail-
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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: 
Fondation pour le succès.

rev. 09.2003

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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Finie Non finie


