7 étapes pour réussir dans la vie

“

En recherchant son Dieu, il agit de tout son cœur et il eut du
succès. 2 Chroniques 31.21
Voici 7 étapes bibliques pour réussir dans la vie.

“Dieu veut votre succès.”
1. Placez Dieu en premier. Comme n’importe quel parent qui veut que son enfant réussisse, Dieu veut votre succès. Alors
cultivez votre relation avec lui. "Accorde‐toi donc avec Dieu, et tu auras la paix ; par là, ce qui te reviendra sera bon." (Job 22.21)
2. Aidez les autres à réussir. "Chacun […] recueillera du Seigneur selon le bien qu’il aura fait." (Éphésiens 6.8) Ne vous occupez
plus seulement de vous‐même, mais intéressez‐vous aussi aux autres.
3. Créez un climat de conﬁance autour de vous. Tant que vos propos seront teintés de doute, vous ne gagnerez jamais.
N’oubliez pas que "notre capacité, vient de Dieu." (2 Corinthiens 3.5)

4. Restez informé(e). "Que le sage écoute, et il augmentera son savoir." (Proverbe 1.5) Observez, lisez, et grandissez. Si vous
préférez investir dans un bon repas plutôt que dans un bon livre, peut‐être que votre estomac compte plus que votre cerveau.
5. Imaginez‐vous atteindre votre but. Soyez conﬁant(e) et optimiste. Moïse l’a été : "Car il tint ferme, comme voyant celui qui

est invisible." (Hébreux 11.27)
6. Mettez votre plan par écrit et ﬁxez‐vous des échéances. Faites une liste détaillée des choses à faire et posez des jalons.
Veillez sur vos pensées et optimisez votre temps. "Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous." (Éphésiens
5.16)
7. Fixez un objectif réaliste. Allez d’une priorité à l’autre. Bien des choses échouent pour une seule raison : un manque de
concentration. Alors évitez les distractions. Ne soyez pas "un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies." (Jacques 1.8).
Si vous suivez ces 7 étapes, vous réussirez dans la vie.
Une prière pour aujourd'hui
Seigneur, que ma réussite personnelle ne soit pas mon but ultime. Je veux faire ta volonté, et non pas premièrement la mienne.
Amen.

Bob Gass
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