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Pensée à méditer: 
La réussite arrive lorsqu’on devient 
amoureux du travail qui est requis 
pour accomplir nos rêves.

“Là ou il n’y a pas de bœuf le grenier est vide, un bétail 
vigoureux produit des revenus importants.”  Proverbes 14:4

La racine du mot productivité est, produ-
ire ou fertile. C’est le résultat d’une ac-
tivité.  Etre fertile c’est être en mesure de 
produire ou de reproduire. On dit, “la terre 
fertile est une bonne terre”, ce qui signi-
fie qu’elle est précieuse parce qu’elle a la 
capacité de produire. Si gérée comme il 
faut, elle peut nous rendre riches en nous 
donnant des revenus et des activités 
que nous gérerons sur elle. De la même 
façon qu’une écurie vide qui reste propre, 
aucune activité ne produit pas de revenu.    

Sans être exploitée une terre ne peut 
pas nous rendre riches. C’est l’activité ou 
la productivité de la terre qui produit le 
revenu. Tout comme la terre a la capacité 
de produire,  (Deutéronome 8 :18) Dieu 
nous dit, “je vous donne  le pouvoir de 
créer la richesse.” Il ne nous donne pas 
la richesse, mais nous  donne la possi-
bilité de la créer. La clé pour l’obtenir est 
l’activité ou la productivité. La première 
commande jamais donné à l’homme fut 
“croissez et multipliez” (produire et se 
reproduire). Dieu a créé toutes choses, 
ensuite Il a donne à l’homme la gérance 
de toute la création. Le résultat de ce que 
Dieu créé, ou nous a donné, est dans 
nos propres mains.

Un jour, un banquier visita un de ses 
clients agriculteur, et tout en le condui-
sant le long des clôtures blanches, des 
bâtisses encadrées de parterres fleu-
ris, des pelouses bien entretenues, il 
s’étonna de la beauté de la propriété. Il 
fit cette remarque à l’agriculteur, “Dieu 
vous a donné la plus belle ferme dans 
cette vallée”. Le fermier regarda ses 
champs et pensa au travail acharné et 
aux efforts qu’il fallut pour  rendre la pro-
priété si belle, et il répondit: “Oui!  Bien 
sûr. Mais vous auriez du la voir quand il  
l’avait a lui seul”. Voyez- vous, le poten-

comme la construction crée de la pous-
sière et de la saleté. Une étable propre 
n’a pas de chevaux.  Il est impossible 
d’être productif sans quelque forme de 
désordre. De nombreuses corporations 
éventuellement apprennent des faits 
indéniablement difficiles : avec trop de 
directeurs, même s’ils sont de bons or-
ganisateurs, on n’améliore pas la pro-
ductivité. Ils passent la majorité de leur 
temps à prévoir leurs loisirs et à prendre 
l’avantage de leurs programmes de bé-
néfices au lieu d’être productifs. C’est 
pourquoi réduire la taille d’une entre-
prise peut être une solution bénéfique. 
Etre productif n’est peut- être pas dans 
le vent, cela peut paraitre une source de 
pagaille, mais c’est bien l’essentiel pour 
une entreprise. Dieu merci pour les che-
vaux de laboure qui salissent l’étable, ce 
sont eux qui apportent des revenus.

tiel était dans la terre et le fermier, mais 
c’est la productivité de l’agriculteur qui l’a 
rendue si belle. Dans chaque homme ou 
femme, il y a une maison, une ferme ou 
une entreprise potentielle. C’est à nous 
de l’exploiter et de la gérer. Dieu nous 
a donné la capacité et l’énergie, et nous 
a fourni les ressources. Si nous échou-
ons, ce n’est pas de sa faute. Dans la 
plupart des cas, l’échec vient du manque 
de productivité. Il y a trois choses très im-
portantes pour chacun de nous, si nous 
voulons réussir:

1. Soyez productif: gagnez votre chemin 
à travers la vie.

2. Gérez ce que vous produisez: prenez 
en soin et faites en bonne maintenance.

3. Faites-le efficacement: mesurez- vous 
en quantité et en qualité.

La clé de l’efficacité est de gérer le tra-
vail et la productivité d’un côté, avec le 
contrôle et la gérance de l’autre côté. 
Nous ne devons jamais prendre de recul 
et être satisfait qu’avec l’organisation. 
L’organisation sans la productivité équiv-
aut à l’échec. La plus part du temps la 
production c’est organiser la pagaille. Il 
y a une certaine beauté au milieu d’un 
certain niveau de désordre, c’est le signe 
que quelqu’un est au travail. Regardez 
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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.
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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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