
	  

	  5	  PRINCIPES	  POUR	  BIEN	  BATIR…	  
Introduction	  :	  

Néhémie	  2	  :	  18	  Et	  je	  leur	  racontai	  comment	  la	  bonne	  main	  de	  mon	  Dieu	  avait	  été	  sur	  
moi,	  et	  quelles	  paroles	  le	  roi	  m'avait	  adressée.	  Ils	  dirent	  :	  Levons-‐‑nous,	  et	  
bâtissons	  !	  Et	  ils	  se	  fortifièrent	  dans	  cette	  bonne	  résolution.	  

Le	  thème	  du	  jeûne	  de	  Daniel	  pour	  cette	  année	  est	  :	  Levons-‐‑nous	  et	  bâtissons	  !	  

Tout	  d’abord	  nous	  devons	  nous	  lever,	  plus	  précisément	  nous	  devons	  décider	  de	  
nous	  lever,	  et	  nous	  fortifier	  dans	  cette	  bonne	  résolution.	  Et	  c’est	  ensuite	  que	  
nous	  pourrons	  bâtir.	  	  

Mais	  avant	  de	  bâtir	  quoique	  ce	  soit,	  il	  est	  légitime	  de	  se	  poser	  la	  question	  :	  Qu’est-‐‑ce	  
que	  je	  veux	  bâtir	  et	  ensuite	  comment	  vais-‐‑je	  bâtir	  et	  avec	  quelle	  ressource	  ?	  

Imaginons	  que	  tu	  décides	  de	  construire	  la	  maison	  de	  tes	  rêves	  et	  que	  je	  te	  dise,	  tu	  
n’as	  pas	  à	  te	  soucier	  des	  finances,	  car	  quelque	  soit	  ce	  que	  tu	  veux	  construire,	  tu	  as	  
déjà	  les	  ressources	  suffisantes.	  Mais	  la	  seule	  chose	  qui	  sera	  de	  ta	  responsabilité	  
est	  que	  tu	  construises	  selon	  un	  plan	  et	  des	  règles	  bien	  précises,	  pour	  que	  ta	  
maison	  soit	  réussie,	  belle,	  solide	  et	  réponde	  fonctionnellement	  à	  tous	  les	  besoins	  de	  
tous	  ceux	  et	  celles	  qui	  demeureront	  sous	  son	  toit.	  

De	  la	  même	  façon	  je	  crois	  que	  tous	  ici	  présents	  (quand	  nous	  y	  réfléchissons)	  nous	  
voulons	  construire	  une	  vie	  qui	  compte	  pour	  quelque	  chose,	  une	  vie	  réussie,	  bien	  
remplie	  et	  accomplie.	  	  

La	  pire	  des	  choses,	  c’est	  d’arriver	  à	  la	  fin	  de	  sa	  vie	  et	  de	  s’apercevoir	  que	  nous	  
n’avons	  pas	  réellement	  vécu.	  De	  s’apercevoir	  que	  nous	  n’avons	  construit	  aucune	  
chose	  pour	  laquelle	  nous	  pouvons	  dire	  avec	  satisfaction	  là	  j’ai	  réussi,	  j’ai	  construit	  
quelque	  chose	  qui	  va	  demeurer	  après	  mon	  départ	  de	  cette	  Terre.	  

De	  s’apercevoir	  que	  potentiellement	  nous	  avions	  tout	  ce	  qu’il	  faut	  pour	  réussir	  et	  
bâtir	  une	  vie	  remplie	  et	  comblée	  mais	  que	  nous	  sommes	  passés	  à	  côté.	  

Car	  nous	  n’avons	  pas	  su	  comment	  bâtir	  et	  réussir	  nos	  vies.	  Ou	  pire	  nous	  n’avons	  pas	  
pris	  le	  temps	  prendre	  soin	  des	  choses	  importantes.	  

Je	  voudrais	  aujourd’hui	  vous	  faire	  part	  de	  4	  principes	  de	  vie	  qui	  nous	  aiderons	  à	  
construire	  d’une	  manière	  efficace	  et	  pérenne.	  Car	  Jésus	  est	  venu	  afin	  de	  nous	  donner	  
la	  vie	  et	  la	  vie	  en	  abondance,	  car	  Dieu	  a	  prévu	  dans	  son	  plan	  divin	  que	  nous	  portions	  
beaucoup	  de	  fruits	  et	  du	  fruit	  qui	  demeure.	  

	  

1.   ETRE	  PROACTIF.	  
Tu	  es	  le	  créateur	  de	  ta	  vie	  :	  
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il	  	  y	  a	  2	  façons	  de	  vivre	  sa	  vie,	  la	  bonne	  et	  la	  mauvaise.	  Mais	  la	  bonne	  nouvelle	  est	  
que	  nous	  avons	  toujours	  le	  choix	  …	  

Les	  2	  façons	  de	  vivre	  nos	  vies	  proviennent	  essentiellement	  de	  la	  façon	  dont	  nous	  
voyons	  le	  monde	  dans	  lequel	  nous	  vivons.	  	  

Et	  ce	  qui	  est	  remarquable	  est	  que	  notre	  façon	  de	  voir	  le	  monde	  va	  affecter	  notre	  
façon	  de	  vivre,	  va	  influencer	  notre	  façon	  de	  répondre	  et	  de	  réagir	  face	  aux	  
circonstances	  et	  aux	  évènements	  de	  la	  vie.	  

Nous	  pouvons	  vivre	  soit	  comme	  des	  victimes	  ou	  soit	  comme	  des	  créateurs	  ou	  des	  
bâtisseurs	  de	  notre	  vie.	  

La	  bonne	  nouvelle	  est	  de	  réaliser	  en	  tant	  qu’être	  humain,	  et	  surtout	  en	  tant	  qu’enfant	  
de	  Dieu,	  que	  nous	  avons	  la	  plus	  grande	  puissance	  qui	  n’ai	  jamais	  été	  donnée	  à	  
l’homme	  c’est	  la	  liberté	  de	  choisir.	  

a)   Nous	  avons	  le	  choix	  de	  nous	  voir	  comme	  des	  victimes	  des	  circonstances	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Où	  	  

b)   Nous	  avons	  le	  choix	  de	  nous	  voir	  comme	  Dieu	  nous	  voit,	  des	  créateurs	  et	  des	  
bâtisseurs	  de	  nos	  vies.	  	  

Vérité	  n	  °	  1	  nous	  ne	  sommes	  pas	  victimes	  des	  circonstances,	  mais	  des	  
bâtisseurs	  de	  nos	  vies.	  

	  Comprendre	  que	  tout	  est	  une	  question	  de	  vision	  :	  la	  façon	  dont	  nous	  voyons	  les	  
choses	  et	  les	  circonstances.	  

Mat	  6	  :	  22	  L'œil	  est	  la	  lampe	  du	  corps.	  Si	  ton	  œil	  est	  en	  bon	  état,	  tout	  ton	  corps	  
sera	  éclairé	  ;	  mais	  si	  ton	  œil	  est	  en	  mauvais	  état,	  tout	  ton	  corps	  sera	  dans	  les	  
ténèbres.	  

c)   Nous	  avons	  tous	  une	  vision	  du	  monde	  qui	  est	  alimentée	  par	  notre	  culture,	  notre	  
éducation,	  nos	  expériences	  de	  vie	  (bonnes	  ou	  mauvaises)	  ainsi	  que	  nos	  
croyances.	  
Nous	  regardons	  tous,	  le	  monde	  avec	  un	  filtre,	  avec	  des	  lunettes	  qui	  sont	  adaptées	  
à	  notre	  vue.	  
Nous	  pouvons	  dire	  que	  nous	  nous	  dirigeons	  dans	  ce	  monde	  avec	  une	  carte	  qui	  
est	  plus	  ou	  moins	  précise,	  mais	  qui	  à	  mesure	  de	  notre	  développement,	  notre	  
accomplissement	  et	  nos	  expériences	  de	  vie	  peut	  devenir	  de	  plus	  en	  plus	  précise	  
ou	  de	  plus	  en	  plus	  trouble	  selon	  la	  façon	  dont	  nous	  répondons	  aux	  circonstances	  
de	  la	  vie.	  

Les	  2	  façons	  de	  voir	  le	  monde	  vont	  influencer	  ma	  façon	  de	  répondre	  aux	  
circonstances	  et	  aux	  évènements	  de	  la	  vie.	  	  

Nous	  pouvons	  répondre	  de	  façon	  réactive,	  c’est-‐‑à-‐‑dire	  en	  étant	  contrôlés	  et	  
dirigés	  par	  les	  circonstances.	  	  

Ou	  nous	  pouvons	  répondre	  de	  façon	  proactive	  et	  devenir	  maitre	  des	  
circonstances	  en	  décidant	  de	  répondre	  et	  de	  marcher	  par	  la	  foi.	  Car	  souvenons-‐‑
nous	  Dieu	  a	  dit	  dans	  sa	  Parole	  que	  Son	  juste	  vivra	  par	  la	  foi,	  ce	  qui	  veut	  dire	  que	  
nous	  ne	  sommes	  pas	  influencés	  par	  les	  circonstances,	  mais	  par	  ce	  que	  Dieu	  dit	  de	  
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nous.	  (La	  foi	  vient	  de	  ce	  qu’on	  entend	  et	  ce	  qu’on	  entend	  viens	  de	  la	  Parole	  de	  Dieu)	  
Rom	  10	  :	  17	  

	  

Notons	  que	  dans	  chaque	  circonstance	  et	  chaque	  évènement,	  nous	  pouvons	  placer	  
ces	  évènements	  dans	  l’un	  ou	  l’autre	  des	  2	  cercles	  :	  

1)	  Le	  Cercle	  de	  préoccupation	  :	  

Le	  cercle	  de	  préoccupation	  représente	  ce	  que	  je	  ne	  peux	  pas	  changer	  dans	  les	  
circonstances.	  

2)	  Cercle	  d’influence	  :	  

Le	  cercle	  d’influence	  représente	  ce	  que	  je	  peux	  changer	  où	  les	  domaines	  que	  je	  peux	  
changer	  ou	  modifier.	  

Exemple	  :	  l’humeur	  ou	  l’état	  morale	  des	  personnes	  réactives	  vont	  changer	  selon	  le	  
temps	  qu’il	  fait	  à	  l’extérieur	  et	  diront	  :	  oh	  aujourd’hui	  il	  pleut,	  ça	  donne	  un	  coup	  au	  
moral.	  

Les	  personnes	  proactives	  ne	  sont	  pas	  influencées	  par	  la	  température	  extérieure,	  
elles	  s’occupent	  de	  maintenir	  un	  bon	  climat	  à	  l’intérieur.	  	  

Elles	  répondent	  et	  se	  concentrent	  pour	  maintenir	  ou	  créer	  un	  bon	  climat	  et	  un	  bon	  
moral	  à	  l’intérieur	  d’elles-‐‑mêmes.	  Elles	  sont	  suffisamment	  matures	  pour	  être	  
indépendantes	  aux	  événements	  et	  choses	  extérieures.	  

Autre	  exemple	  dans	  un	  couple	  je	  peux	  me	  concentrer	  à	  changer	  mon	  cercle	  de	  
préoccupation	  (Mon	  conjoint)	  ou	  je	  peux	  me	  concentrer	  à	  changer	  mon	  cercle	  
d’influence	  c’est-‐‑à-‐‑dire	  ce	  que	  je	  peux	  changer,	  c’est	  :	  MOI.	  

La	  seule	  personne	  que	  je	  peux	  changer	  dans	  mon	  couple	  de	  manière	  efficaces	  c’est	  
«	  MOI	  »	  	  

Les	  personnes	  Réactives	  se	  concentrent	  sur	  l’extérieur	  qu’elles	  ne	  peuvent	  pas	  
changer	  au	  lieu	  de	  se	  concentrer	  sur	  l’intérieur	  qu’elles	  peuvent	  améliorer	  ou	  
changer.	  

	  

Alors	  que	  les	  personnes	  proactives	  se	  concentrent	  sur	  les	  choses	  qu’elles	  peuvent	  
changer,	  et	  sur	  les	  valeurs	  qui	  sont	  en	  elles.	  Elles	  sont	  préoccupées	  à	  répondre	  selon	  
les	  principes	  et	  les	  valeurs	  sur	  lesquelles	  elles	  ont	  fondé	  leur	  vie.	  

Et	  il	  est	  vrai	  qu’au	  départ	  l’exercice	  peut	  paraître	  difficile	  si	  on	  a	  vécu	  toute	  sa	  vie	  en	  
pensant	  que	  nous	  sommes	  victimes	  des	  circonstances,	  mais	  le	  fait	  de	  changer	  de	  
schéma	  de	  pensée	  est	  sur	  le	  long	  terme	  payant	  et	  libérateur.	  

Il	  y	  a	  3	  niveaux	  de	  maturités	  et	  nous	  pouvons	  rencontrer	  ces	  3	  niveaux	  dans	  tous	  les	  
domaines	  de	  la	  vie.	  

a)   La	  dépendance	  «	  VOUS	  »	  on	  nous	  dirige,	  nous	  nourris,	  nous	  porte	  
b)   L’indépendance	  «	  JE	  »	  
c)   L’interdépendance.	  «	  NOUS	  »	  
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Le	  1er	  niveau	  de	  maturité	  est	  un	  niveau	  par	  lequel	  nous	  passons	  tous…	  

Dès	  que	  nous	  venons	  au	  monde	  nous	  entrons	  dans	  ce	  niveau	  ou	  ma	  survie,	  mon	  
soutien,	  et	  mes	  besoins	  les	  plus	  basiques	  comme	  les	  plus	  complexes	  dépendent	  du	  
«	  VOUS	  »	  le	  dépendant	  dit	  que	  mes	  besoins	  et	  mon	  bonheur	  dépendent	  de	  vous,	  et	  si	  
je	  suis	  malheureux,	  c’est	  «	  VOUS	  »	  le	  responsable.	  

Vous	  avez	  déjà	  entendu	  cette	  phrase	  si	  tout	  va	  mal,	  c’est	  de	  la	  faute	  du	  
gouvernement,	  de	  ma	  femme	  ou	  mon	  mari,	  de	  mon	  patron,	  je	  ne	  suis	  qu’une	  victime	  
du	  système.	  Car	  c’est	  «	  VOUS	  »	  qui	  devait	  me	  rendre	  heureux.	  Le	  dépendant	  se	  
décharge	  de	  toute	  responsabilité.	  	  

	  

Le	  2ème	  niveau	  de	  maturité	  dépend	  du	  «	  JE	  »,	  c’est	  un	  niveau	  supérieur	  de	  maturité	  
qui	  réalise	  je	  peux	  me	  gérer	  tout	  seul,	  je	  peux	  pourvoir	  à	  mes	  propres	  besoins,	  dans	  
tous	  les	  domaines	  :	  physique,	  psychologique,	  émotionnel	  et	  économique	  et	  même	  au	  
niveau	  du	  plan	  de	  Dieu	  pour	  ma	  vie.	  A	  ce	  niveau	  je	  suis	  moi-‐‑même.	  

	  

Le	  3ème	  niveau	  de	  maturité	  dépend	  du	  «	  NOUS	  »,	  et	  là	  malheureusement	  certaines	  
personnes	  qui	  sont	  au	  niveau	  2	  sur	  l’échelle	  de	  la	  maturité,	  bien	  souvent	  des	  
personnes	  douées	  et	  brillantes	  qui	  se	  sont	  développées	  d’une	  façon	  extraordinaire	  
sur	  le	  plan	  privé	  s’arrête	  là	  et	  n’accomplissent	  jamais	  leur	  plein	  potentiel	  pour	  la	  
raison	  qu’elles	  n’ont	  jamais	  cherché	  à	  s’élever	  au	  niveau	  supérieur	  de	  
l’interdépendance.	  Pour	  accomplir	  avec	  la	  collaboration	  des	  autres	  des	  œuvres	  
bien	  plus	  supérieures	  à	  ce	  qu’elles	  peuvent	  accomplir	  seules.	  	  	  

Un	  autre	  élément	  que	  nous	  devons	  intégrer	  dans	  le	  fait	  d’être	  proactif	  est	  de	  bien	  
comprendre	  l’équilibre	  Production	  /	  Capacité	  de	  Production.	  (La	  poule	  aux	  œufs	  d’or)	  

Production	  :	  les	  œufs	  	  

Capacité	  à	  produire	  :	  la	  poule	  (le	  bien	  qui	  produit	  les	  œufs	  d’or)	  

Dans	  un	  couple	  si	  tu	  ne	  cherches	  que	  ta	  bénédiction	  sans	  prendre	  soin	  de	  la	  source	  de	  ta	  
bénédiction,	  tu	  finiras	  par	  mettre	  ton	  couple	  en	  danger.	  

Aimer	  est	  un	  verbe	  d’action,	  pas	  un	  sentiment,	  le	  sentiment	  est	  le	  fruit	  du	  verbe	  aimer	  

Prendre	  soin	  des	  biens	  (travail,	  corps,	  santé,	  parents,	  conjoints,	  enfants,	  amis…)	  que	  
Dieu	  nous	  a	  donné,	  ne	  pas	  tuer	  la	  poule	  (capacité	  à	  produire)	  

3	  types	  de	  biens	  :	  matériel,	  financier	  et	  qualité	  humaine	  

Nous	  sommes	  ce	  que	  nous	  répétons	  chaque	  jour	  (Aristote)	  
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2.  VOIR	  L’ŒUVRE	  FINALE	  (LA	  DESTINATION)	  
Ecris	  la	  prophétie	  dit	  	  

Habacuc	  2	  :2	  L'Éternel	  m'adressa	  la	  parole,	  et	  il	  dit	  :	  Écris	  la	  prophétie	  :	  Grave-‐‑la	  sur	  
des	  tables,	  Afin	  qu'on	  la	  lise	  couramment.	  Car	  c'est	  une	  prophétie	  dont	  le	  temps	  est	  
déjà	  fixé,	  Elle	  marche	  vers	  son	  terme,	  et	  elle	  ne	  mentira	  pas	  ;	  Si	  elle	  tarde,	  attends-‐‑la,	  
Car	  elle	  s'accomplira,	  elle	  s'accomplira	  certainement.	  

As-‐‑tu	  déjà	  vu	  quelqu’un	  construire	  une	  maison	  sans	  avoir	  visualisé	  ce	  qu’il	  voulait	  
construire,	  sans	  avoir	  fait	  un	  plan	  sur	  papier,	  sans	  savoir	  au	  préalable	  avec	  quels	  
matériaux	  il	  allait	  bâtir.	  Nous	  devons	  bâtir	  notre	  vie	  comme	  des	  sages	  architectes	  qui	  
ont	  un	  plan	  précis	  et	  qui	  savent	  qu’ils	  vont	  quelque	  part.	  	  

L’importance	  d’avoir	  un	  plan,	  une	  destination	  nous	  aidera	  à	  focaliser	  nos	  efforts	  sur	  
les	  choses	  vraies.	  Et	  à	  être	  proactifs,	  c’est-‐‑à-‐‑dire	  maître	  des	  circonstances.	  En	  ayant	  
le	  contrôle	  sur	  nos	  vies,	  sans	  permettre	  aux	  circonstances	  et	  aux	  choses	  extérieures	  
de	  contrôler	  nos	  vies.	  

Avec	  quoi	  vas-‐‑tu	  construire	  de	  l’or,	  des	  matières	  nobles,	  ou	  avec	  du	  foin	  et	  du	  bois	  de	  
cagettes…	  

Ecrire	  ton	  ordre	  de	  mission	  :	  ce	  sera	  la	  boussole	  qui	  t’aidera	  à	  garder	  le	  cap,	  la	  
bonne	  direction	  quelques	  soient	  les	  circonstances.	  Nous	  décidons	  d’être	  maître	  sur	  
les	  circonstances	  et	  non	  pas	  victimes	  ou	  esclaves	  des	  circonstances.	  

	  

Ecrire	  ton	  ordre	  de	  Mission	  revient	  à	  dire	  que	  tu	  écris	  ton	  propre	  scénario,	  pas	  
celui	  que	  les	  gens	  et	  les	  circonstances	  veulent	  t’imposer.	  

Rappelle-‐‑toi	  dans	  le	  principe	  n°1	  tu	  es	  créateur	  de	  ta	  vie.	  

Principe	  n°	  2	  :	  Vis	  ta	  vie	  ,	  celle	  pour	  laquelle	  Dieu	  t’a	  créé…	  

Le	  vrai	  succès	  est	  celui	  que	  l’on	  remporte	  sur	  soi-‐‑même…	  

Vouloir	  Posséder	  une	  maîtrise	  de	  sois	  plûtôt	  que	  des	  biens	  matérielles.	  

Le	  développement	  de	  la	  conscience	  de	  sois	  permet	  de	  détecter	  certains	  scenarios	  qui	  
sont	  improductifs	  et	  ancrés	  en	  nous	  mais	  qui	  sont	  totalement	  indignes	  de	  nous	  car	  
elles	  n’ont	  aucun	  rapport	  avec	  ce	  que	  nous	  pensons	  être	  nos	  vraies	  valeurs	  fondées	  
sur	  la	  Parole	  de	  Dieu.	  

	  

Choisissons	  de	  réécrire	  et	  réinventer	  des	  scénarios	  qui	  correspondent	  à	  nos	  valeurs	  
de	  vie,	  les	  valeurs	  du	  Ciel..	  

Qu’est-‐‑ce	  que	  Dieu	  a	  prophétisé	  sur	  ta	  vie,	  en	  d’autres	  termes	  quelles	  sont	  les	  rêves	  
que	  Dieu	  a	  gravé	  sur	  les	  tables	  de	  ton	  cœur	  pour	  que	  tu	  marches	  dans	  la	  bonne	  
direction,	  les	  yeux	  fixés	  sur	  le	  but	  à	  atteindre.	  

Ecris	  ce	  que	  Dieu	  a	  prophétisé	  sur	  ta	  vie	  …	  

Imagine	  que	  tu	  es	  à	  ton	  propre	  enterrement	  que	  voudrais	  tu	  entendre	  de	  toi,	  
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En	  tant	  qu’ami,	  conjoint,	  parent,	  collègues,	  et	  tous	  les	  autres	  domaines	  où	  tu	  as	  pu	  
évoluer…	  	  Quel	  témoignage	  voudrais-‐‑tu	  laisser	  ?	  

Je	  suis	  conscient	  qu’en	  tant	  que	  chrétien	  il	  est	  plus	  juste	  de	  penser	  au	  jour	  où	  nous	  
serons	  devant	  Notre	  Seigneur,	  Et	  la	  chose	  que	  je	  veux	  entendre	  par-‐‑dessus	  tout	  
même	  si	  je	  ne	  suis	  approuvé	  par	  aucun	  homme	  aucune	  femme,	  «	  C’est	  Le	  regard	  
plein	  d’amour	  et	  de	  fierté	  de	  Mon	  Seigneur	  qui	  me	  dira	  :	  Bien	  bon	  et	  fidèle	  serviteur,	  
rentre	  dans	  la	  joie	  de	  ton	  maître,	  et	  d’ailleurs	  je	  vis	  pour	  ce	  moment.	  

	  

Mais	  il	  est	  tout	  aussi	  important	  de	  réaliser	  la	  mission	  et	  la	  raison	  pour	  laquelle	  Dieu	  
nous	  a	  placé	  sur	  cette	  planète,	  c’est	  d’’avoir	  un	  impact	  et	  une	  forte	  influence	  sur	  les	  
personnes	  qui	  nous	  côtoyons	  	  

	  

ORDRE	  DE	  MISSION	  :	  

Ce	  que	  je	  veux	  être.è	  Caractère	  

	  

	  

	  

	  

Ce	  que	  je	  veux	  accomplir	  è	  ACTIONS	  PROJETS	  

	  

	  

	  

	  

	  

Valeurs	  et	  Principes	  è	  	  	  	  BASE	  DE	  MES	  ACTIONS	  ;	  

	  

Ton ordre de mission : 
 
1/ Ce que tu veux être (ce qui concerne ton CARACTERE) 
2/Ce que tu veux faire (ce qui concerne ta vision les ACTIONS ET PROJETS A REALISER) 
3/Les valeurs et principes que tu veux dans ta vie (qui concernent la BASE DE TES ACTIONS) 
 
Nos valeurs ce sont nos références de base devant les circonstances 
 
Si tes actions ne sont pas basées sur tes valeurs et tes principes, tu es dans la réactivité/action, ce qui 
veux dire que tes circonstances sont maitresses de toi/ta vie, au lieu que tu sois maitre de tes 
circonstances. 
 
 
IMPORTANT ET PUISSANT 
 
En toutes circonstances tu ne vas pas baser ton action et tes décisions sur ce que va penser untel ou 
pour impressionner un autre, mais tu es en accord avec tes convictions profondes cela donne une 
confiance en toi incroyable. 
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Cet ordre de mission fera office de constitution, valeurs sur lesquels sont fondé un pays… 
Nous pouvons aussi écrire notre propre constitution que ce soit pour nous même, notre couple, notre 
famille avec des valeurs claires et simple que tout le monde adopte. 
 
Je pense que toute les entreprises devraient avoir un ordre de mission claire qui mettent en exergue 
les valeurs d’une entreprise. Nous pouvons voir dans certaines entreprises notemment dans la 
restauration où l’hotellerie les valeurs de l’entreprise sur la façon dont la clientèle est traitée, sur la 
façon même dont les employés sont traités. 
 
Les églises aussi respirent leurs valeurs. Est-ce une église qui met l’accent sur la performance les 
chiffre, ou est ce qu’elle met l’accent sur l’honneur , le respect et l’amour Dieu et des gens quelques 
soit leur arrière plan, leur age, leur sexe, leur origine.. 
 
Dans une famille quelles sont les valeurs que papa dèmontre envers sa femme, quelles sont les 
principes , les valeurs que papa et maman transmette et communique par leur exemple l’amour et le 
respect qu’ils ont l’un pour l’autre à leurs enfants. 
 
 
 
Exemple d’ordre de Mission Pour un homme, une femme, un couple : 
           
1/ Homme fidèle dans tous les domaines                                                     
    Homme d’intégrité                                                          Femme de confiance/Fiable 
    Homme de courage                                                        Femme de compassion/Transparente 
    Homme de Parole                                                           Protectrice/Maternelle/Hardie/ Claire 
     Père selon le cœur de Dieu 
Qui engendre une atmosphère d’amour,  
De sécurité, de confiance dans le foyer. 
 
2/ Créer une entreprise qui aide les gens                         Créer une entreprise qui aide les gens 
À être ce pour quoi ils sont sur la Terre                            à être ce pour quoi ils sont sur la Terre 
Transmissible et durable        Transmissible et durable 
Bâtir une famille solide         Bâtir une famille solide 
 
3/ Intégrité/homme de foi                                   Intégrité/Femme de foi/Audace/Persévérante  
Courage/compassion/Justice                  Justice/Compassion/Patience   
Patience/Persévérance 
Homme d’honneur 
Respectueux des autres.  
Digne de confiance. 

3.   LES	  BONNES	  PRIORITES	  
Connaître	  ses	  priorités	  de	  vie	  et	  faire	  tous	  nos	  efforts	  pour	  les	  respecter	  va	  nous	  
aider	  à	  bâtir	  nos	  vies	  de	  façon	  équilibrée	  et	  solide.	  

Les	  choses	  que	  nous	  faisons	  peuvent	  trouver	  leur	  place	  dans	  2	  critères	  principaux	  :	  
Leur	  degrés	  d’importance	  et	  l’urgence	  :	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  URGENT/IMPORTANT	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PAS	  URGENT/IMPORTANT	  

Crises,	  problèmes.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Relations,	  développement	  personnel,	  sport.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

URGENT/PAS	  IMPORTANT	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PAS	  URGENT/PAS	  IMPORTANT	  

Coups	  de	  téléphone,	  choses	  	  

Que	  je	  peux	  déléguer	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Télé,	  réseaux	  sociaux…	  
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Concentrer	  nos	  efforts	  sur	  le	  cadre	  2	  ,	  c’est-‐‑à-‐‑dire	  sur	  les	  choses	  qui	  vont	  avoir	  un	  grand	  
impacte	  dans	  tous	  les	  domaines	  si	  nous	  nous	  disciplinons	  à	  ne	  pas	  négliger	  ces	  choses.	  

Passer	  du	  temps	  dans	  la	  présence	  de	  Dieu	  et	  sa	  parole	  qui	  est	  vraiment	  le	  carburant	  	  de	  
toutes	  nos	  autres	  actions.	  

Mettre	  un	  temps	  à	  part	  à	  la	  planification,	  à	  la	  reflexion	  .	  

Mettre	  un	  temps	  à	  part	  à	  l’apprentissage,	  à	  la	  progression	  de	  nos	  dons	  et	  nos	  talents	  afin	  
d’exceller	  dans	  notre	  vocation	  ou	  notre	  appel…	  

Mettre	  les	  choses	  importantes	  en	  1er	  

Histoire	  très	  connue	  de	  ce	  professeur	  qui	  demande	  à	  ces	  élèves	  de	  placer	  dans	  un	  grand	  
bocal,	  du	  sable,	  des	  gravillons,	  des	  cailloux,	  et	  des	  bout	  de	  rochers	  .	  

Savoir	  dire	  non…à	  des	  choses	  urgentes	  mais	  pas	  importantes	  que	  les	  autres	  pourraient	  
mettre	  sur	  nous.	  Et	  nous	  obligeant	  à	  vivre	  leur	  scénario	  si	  c’est	  au	  prix	  d’oublier	  ma	  
propre	  destination…mon	  propre	  ordre	  de	  mission.	  

	  

4.  TES	  RELATIONS	  –	  COMPTES	  CONFIANCE.	  	  	  
Ce	  principe	  est	  l’un	  des	  principes	  les	  plus	  important	  .	  

Car	  tu	  le	  trouveras	  dans	  tous	  les	  domaines	  les	  plus	  importants,	  les	  plus	  intimes	  et	  les	  
plus	  stratégiques	  de	  ta	  vie.	  

Il	  est	  question	  du	  principe	  de	  la	  confiance.	  	  

1°)	  La	  confiance	  en	  Dieu	  (mon	  juste	  vivra	  par	  la	  foi	  ou	  la	  confiance	  qu’il	  a	  dans	  ma	  
parole)	  

2°)	  La	  confiance	  en	  sois	  (Qui	  parle	  conscience	  et	  de	  la	  réalisation	  de	  mon	  identité	  en	  
Christ)	  

3°)	  La	  confiance	  que	  je	  peux	  avoir	  dans	  les	  autres.	  

4°)	  La	  confiance	  que	  les	  autres	  ont	  en	  moi	  (Mon	  compte	  confiance).	  

La	  confiance	  entre	  mari	  et	  femme,	  la	  confiance	  des	  enfants	  pour	  leur	  parents	  et	  des	  
parents	  pour	  leurs	  enfants.	  

La	  confiance	  entre	  frères	  et	  sœurs	  

La	  confiance	  entre	  amis	  

La	  confiance	  entre	  collaborateurs	  

La	  confiance	  entre	  patrons	  et	  employés	  

Là	  où	  le	  compte	  confiance	  n’est	  pas	  approvisionné	  tu	  paies	  un	  impôt	  qui	  te	  vole	  ton	  
temps,	  ta	  paix	  ,	  tes	  finances,	  et	  même	  parfois	  jusqu’à	  ta	  vie.	  Parce	  que	  nous	  n’avons	  pas	  
réaliser	  à	  quelle	  point	  la	  confiance	  est	  la	  chose	  la	  plus	  importante	  dans	  toute	  relation…	  	  
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5.   LA	  PUISSANCE	  DE	  LA	  SINERGIE	  (’INTERDEPENDANCE).	  
La	  puissance	  de	  la	  sinergie	  ou	  la	  puissance	  de	  l’unité.	  

6.  AIGUISER	  NOS	  FACULTEES	  
Chercher	  toujours	  à	  développer	  et	  aiguiser	  nos	  capacités	  et	  notre	  développement	  
personnel	  :	  

4	  domaines	  :	  	  

Physique,	  	  

Intellectuel	  	  

Relationnel	  

Spirituel…	  

Prendre	  le	  temps	  pour	  grandir,	  se	  donner	  du	  temps	  pour	  apprendre	  et	  se	  former.	  

Etre	  assoiffés	  pour	  apprendre,	  se	  perfectionner	  dans	  ces	  4	  domaines.	  

Etre	  comme	  ce	  sniper	  qui	  est	  devenu	  un	  expert	  dans	  son	  domaine,	  car	  il	  a	  passé	  du	  
temps	  à	  se	  discipliner,	  se	  former,	  et	  à	  s’entrainer	  pour	  parfaire	  son	  art.	  

	  

Conclusion	  :	  

Notre	  réussite	  est	  à	  portée	  de	  main	  :	  

1°)	  Le	  P	  de	  Pouce	  comme	  Proactif	  ,	  	  vers	  le	  haut	  pour	  agir	  sur	  tes	  valeurs	  de	  ta	  vie	  

2°)	  Ton	  Index	  pour	  te	  rappeler	  la	  destination	  de	  ta	  vie	  

3°)	  Le	  Majeur	  pour	  l’importance	  des	  bonnes	  priorités	  de	  ta	  vie.	  

4°)	  L’Annulaire	  pour	  les	  alliances	  basées	  sur	  la	  confiance	  

5°)	  L’Auriculaire	  pour	  la	  puissance	  de	  l’interdépendance	  dans	  ta	  vie	  

	  

	  



  5 Principes pour bien bâtir sa vie

1. ETRE PROACTIF.
Tu es le créateur de ta vie 

Réactif : victime des circonstances.

2. VOIR L’ŒUVRE FINALE (LA DESTINATION)

3 LES BONNES PRIORITES

Gestion du Temps

Tes différents rôles

4. TES RELATIONS / TON COMPTE CONFIANCE

5. INTERDEPENDANCE /
DEMULTITPLICATION DE TON

INFLUENCE

CONCLUSION : Ta réussite est dans ta main

Première création

2 ème création

Travail
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