Les Principes pour Diriger

Les Conflits

“Vous pouvez harnacher le cheval pour le jour du combat,
mais la victoire dépend de l’Eternel.” Proverbes 21:31
Par John E. Schrock
Souligner les points clés présents dans ce
principe.
Il y a ceux qui pensent que la vie devrait
être sans conflits, mais derrière chaque
grand homme ou femme il ya des histoires
de guerre. Ces expériences leur ont enseigné les principes qui les rendent sages. Ils
ont appris que la victoire vient de Dieu. Il
nous a créés à Sa propre image, avec le
pouvoir de créer. Cela commence par des
idées . . . Une idée va stimuler une autre,
puis une autre, ce qui nous laisse avec
beaucoup d’opinions.
Pour cette raison, nous ne sommes pas
toujours d’accord les uns avec les autres,
parce que si nous grandissons cela vient
d’une idée qui va former une opinion en
nous. Ainsi, une importante partie de notre
vie se passe à apprendre à agir et réagir
les uns envers les autres, d’où les conflits
à cause de nos opinions personnelles.
Lorsque nous faisons face à ces conflits et
tests, nous devrions devenir de meilleures
personnes, car de l’autre coté nous découvrirons nos forces et nos faiblesses.
Il est très important de reconnaître que
la victoire vient de Dieu, car c’est à travers du don créatif du raisonnement et du
choix libre que Dieu nous donne la victoire. Grâce à ce don nous grandissons et
surmontons les situations (conflits). Voici
quelques questions que nous devons nous
poser :

Le changement n’est pas toujours facile.
Certains d’entre nous ne l’épouseront
jamais. C’est pourquoi nous devons laisser du temps passer pour qu’une idée
mature, ou un conflit tournera en guerre
et nous séparera de nos associés importants. Les conflits sont les batailles que
nous nous affrontons dans notre propre
esprit ; la guerre, c’est quand elles évoluent en corps-à-corps dans la chair. Mais
c’est O.K. de se préparer pour un conflit
ou la guerre, car sans préparation nous ne
pouvons pas gagner. On raconte l’histoire
d’un père qui emmena son fils à un match
de boxe. Le fils remarqua que l’un des boxeurs s’agenouillait et priait dans son coin.
Le fils demanda à son père, “Est-ce que
cela va l’aider?” “Seulement s’il est prêt à
se battre” répondit le père. De même, nous
devons croire que la victoire vient de Dieu,
mais il faut nous préparer comme si tout
est de notre ressort.
Nous devons également être prudents
lorsque nous gagnons, car il est facile de
devenir fier et vantard. Et si nous le devenons, l’humilité nous attendra au tournant.
La raison pour laquelle Dieu nous humilie
est pour nous enseigner quelque chose,
parce qu’il sait que nous apprenons plus
en perdant que lorsque nous gagnons.
Lorsque nous perdons, nous interrogeons
Dieu et nous même sur les raisons pour
lesquelles nous avons perdu. Ce que nous
apprenons au travers d’une défaite nous
Evaluez-vous:
De 1 à 10

1. Est-ce que la victoire sur le conflit nous
a rendu meilleur, ou bien sommes-nous en
colère contre tout?

Pourquoi vous donnez
vous ce nombre?

2. Est-ce que nous sommes restés humble
et reconnaissant à Dieu, ou sommes-nous
devenus amer, rancunier et critique?

Quels bénéfices tirerez vous
à améliorer ce nombre?

3. Est-ce que le conflit a amélioré notre
caractère et nous a enseigné une leçon,
ou est ce que nous sommes devenus fier
et arrogant?

Quelles actions spécifiques
pouvez- vous prendre pour tester
les bénéfices de ce principe?

Il n’est pas mauvais d’avoir des conflits.
En fait, nous ne pouvons pas grandir ou
faire des progrès sans eux, parce que la
plupart des nouvelles idées sont initialement rejetées par nos vieilles habitudes.
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Cochez la liste pour la lecture
journalière de ce principe.

amènera à grandir dans la compréhension, ainsi nous pourrons faire des améliorations et gagner. Nous devrions toujours
nous rappeler que la victoire appartient à
l’Eternel, ou nous continuerons à marcher
en cercle, et devrons passer l’épreuve de
nouveau. Dieu désire que nous grandissions et que nous comprenions.
Quand nous sommes dans une bataille,
il est facile de demander à Dieu de nous
aider. Nous sommes généralement prêts
à Lui faire toutes sortes d’offres et de
promesses. Ne les oublions pas quand la
victoire arrive.
En conclusion, nous ne devrions jamais
avoir peur des conflits, sachant qu’il ya
une leçon à apprendre qui nous aidera
dans la vie et nous donnera confiance en
Dieu. Les conflits viendront, mais nous
devons faire confiance au Seigneur pour
les solutions. De l’autre coté du conflit
notre caractère et notre foi seront édifiés,
alors nous pourrons raconter nos propres
histoires de guerre!
Ce principe fait partie du programme de
développement de caractère d’un an:
Fondations pour le succès.

Pensée à méditer:
Le conflit est si important pour moi que s’il n’y
en a pas, alors j’en crée un.
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