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Les FaitsLes Faits

Par John E. Schrock

Pensée à méditer:
Ce n’est pas parce qu’on les ignore que les 
faits cessent d’exister.

“C’est par la sagesse qu’on construit une maison et par l’intelligence 
qu’on la rend solide. C’est grâce au savoir que les chambres se remplis-
sent de toutes sortes de biens précieux et agréables. ” Proverbes 24:3-4 

J’ai les faits . . . c’est une déclaration 
puissante. Les faits ne doivent pas être 
ignorés, parce que les faits   sont l’état 
réel des choses, ou la réalité. Nous 
avons tous besoin de nous appuyer sur 
des rapports honnêtes. Nous ne pou-
vons pas planifier efficacement ou fonc-
tionner correctement sans connaître au 
moins quelques faits. Aucune personne, 
sauf notre Père céleste ne connaît tous 
les faits. Personne n’a jamais fondé une 
famille, une entreprise ou une organisa-
tion sans connaître tous les faits. Il est 
toutefois très important d’obtenir le plus 
grand nombre de faits possible avant de 
s’avancer dans trop de planifications. 
Trop d’hypothèses dans nos plans vont 
nous amener à l’échec. Si nous avons 
accumulé suffisamment de faits, nous 
auront le droit d’assumer un certain nom-
bre de choses. Nous devons, cependant 
comprendre qu’au cours de notre che-
min d’autres faits pourront s’ajouter, et 
il faudra être prêt à faire les ajustements 
nécessaires dans nos plans.
Parfois, on confond la vérité avec les 
faits. Bien que les faits reposent sur cer-
taines vérités, nous pouvons avoir les 
faits, mais pas nécessairement toute 
la vérité. Alors, quand quelqu’un nous 
présente des faits, nous devons être 
prudents, parce que ces faits ne peuvent 
pas nous donner toute la vérité ou toute 
l’image. Parfois les vendeurs vont arriver 
à nous concentrer sur certains faits au 
sujet de leur produit pour faire la vente, 
et plus tard nous  seront mécontents en 
réalisant la valeur du produit.  Certains 
faits peuvent être utilisés pour nous 
tromper. Ainsi la vérité est l’accumulation 
de tous les faits, plutôt que certains faits. 
Cependant, les faits ne doivent  jamais 
être ignorés, car ils ne nous conduisent 
à la vérité.

leur nation s’est émiettée. D’autres na-
tions sont également ignorantes des 
faits. Le fardeau des dettes nationales, 
l’économie mal gérée, et la détérioration 
de la moralité sont des faits qui ne peu-
vent être ignorés sans conséquences. 
Certaines de ces nations auraient du 
faire face à ces faits il ya trente ans. 
L’échec ne vient pas en une seule nuit. 
C’est le résultat d’avoir ignoré les faits 
pendant longtemps. Il ya trois choses 
qui seront toujours la source de catas-
trophes pour nous:
1. L’ignorance (l’inconscience).
2. Ne pas prêter attention aux faits.
3. Un cœur obstiné qui refuse de 
changer.
Assurez-vous d’affronter les faits. Ils 
sont là pour vous aider, pas pour vous 
blesser. Ne soyez pas comme l’homme 
qui a dit: “Je me suis déjà fait une opin-
ion,  ne me confondez pas avec les faits.”

Le proverbe nous dit que se tenir au 
courant des faits est la manière de bâtir 
notre entreprise. Les faits nous aideront 
à accumuler “des biens précieux et agré-
ables”, à faire de merveilleux profits, en 
jargon d’affaires. Par conséquent, les 
fiches hebdomadaires sont très impor-
tantes dans nos activités.
Ces faits doivent être la récapitulation 
des choses qui sont arrivées, comme les 
ventes de la semaine, le coût du travail, 
et l’efficacité de la production. Chaque 
entreprise ou même chaque ménage 
doit connaître toutes les semaines 
s’ils se portent bien ou mal, et quels 
progrès ils font. Les mauvaises nou-
velles peuvent se révéler être bonnes 
parce qu’elles nous donnent une chance 
de faire du changement pour le mieux. 
Ces faits, bons ou mauvais, devraient 
nous être visibles chaque jour, pour 
nous confronter, forcer le changement 
et nous laisser savoir si notre situa-
tion a besoin d’ajustement. Sans les 
faits, nous pouvons sans le savoir être 
en train d’échouer et il se pourrait être 
trop tard pour tout récupérer. Actuelle-
ment, le monde et les économies sont 
en évolution. Ignorer ces faits et refuser 
de s’ajuster peut mener à la catastrophe. 
L’Union Soviétique a ignoré les faits et 
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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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