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Pensées à méditer:
Le travail est une opportunité donnée par 
Dieu et il est toujours disponible, même 
lorsque les emplois ne le sont pas.

“L’activité conduit un homme au pouvoir, mais la paresse 
mène à l’esclavage.” Proverbes 12:24

Le travail. . . C’est presque devenu 
un gros mot.  De nos jours, on veut 
que tout nous soit donné. Etre un 
travailleur acharné est l’une des plus 
belles qualités chez une personne. 
C’est ce qui apporte le succès dans 
nos vies, nos communautés et na-
tion. Les bons travailleurs sont tou-
jours préoccupés par la quantité et la 
qualité de la production. Ils devien-
nent précieux à toute organisation ou 
société, parce qu’ils sont productifs. 
Le proverbe dit, “travaillez dur con-
duit un homme au pouvoir...”,voici 
pourquoi:
L’esprit des travailleurs acharnés 
est sur de faire avancer les choses. 
Quand ils sont au travail, s’ils voient 
d’autres choses qui ont besoin d’être 
faites, ils le font automatiquement. 
Comme ils sont orientés à la produc-
tion, ils deviennent créatifs. Ils re-
cherchent le travail et les façons les 
plus efficaces de l’accomplir. Ce qui 
apportera  à ceux qui travaillent dur 
une promotion, et avant longtemps, 
ils deviendront des leadeurs.
Une bonne éthique de travail est 
parmi les qualités et les valeurs qui  
feront une grande nation, mais dans 
notre monde actuel, on est parfois 
pas même permis de s’entraider 
pour obtenir un travail bien fait. Cer-
tains diront: “C’est pas ma respon-
sabilité.” On nous promet plus pour 
en faire moins. De nos jours, nous 
voulons travailler moins et gagner 
plus, faire moins d’heures et rece-
voir plus d’avantages et  de con-
gés payés. Nous voulons moins de 

Il existe une loi dans la vie: Tout ce 
qui ne fonctionne pas est soit réparé 
ou jeté. Cette loi est aussi vraie pour 
les personnes. Si nous ne marchons 
pas ou ne voulons pas travailler, 
nous sommes rejetés. Jésus nous 
dit: “Si le sel a perdu sa saveur (ou 
valeur), il devient bon à rien et va être 
jeté et rejeté.” Nous devons démon-
trer notre valeur afin d’être accepté. 
Nous avons une grande opportunité 
dans le monde d’aujourd’hui. Soyez 
un travailleur acharné, surpasser 
les autres, faites ce que d’autres ne 
ferons pas et vous ne deviendrez 
pas seulement un leader, mais vous 
ferez aussi parti d’une espèce rare et 
en demande. 
Si vous voulez un futur soyez un tra-
vailleur acharné.

sueur, mais plus d’argent. Quelle tra-
gédie! Il n’est pas étonnant que nous 
courions au désastre. Nous avons 
perdu l’un de nos plus grands atouts, 
“le désir de travailler”. Pourquoi est- 
ce que lorsque nous trouvons un 
emploi, nous perdons l’intérêt au 
travail? Notre bien-être et systèmes 
de soutien ont rendu certains d’entre 
nous dépendants et paresseux. 
Ces systèmes de soutien ont été 
créés pour aider les gens à court 
terme, pas pour qu’ils en dépendent   
comme revenus pour leurs vies.
Il y a trois avantages à être un travail-
leur acharné:
1. La sécurité: parce que nous 
mettrons notre confiance en Dieu et 
nos propres capacités, et non pas 
dans les  programmes des gouver-
nements.
2. La richesse: parce que nous con-
tinuerons à accroître en valeur per-
sonnelle et en revenus.
3. Le bonheur: parce que nous sau-
rons que nous avons gagné notre po-
sition dans la vie et nous connaitrons 
l’expérience de l’accomplissement.  
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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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