La puissance et les pièges du succès
Par Mme Darlene Zschech
Que ce livre de la loi ne s`éloigne pas de ta bouche; médite-le jour et nuit, pour agir
fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car c`est alors que tu auras du succès dans tes
entreprises, c`est alors que tu réussiras. (Josué 1:8)
Chacun a le désir de réussir, d'atteindre le but de Dieu pour sa vie. Mais plusieurs
personnes ont goûté au succès, et demeurent encore insatisfaites. Pourquoi cela? La
poursuite du succès simplement pour le succès est un puits vide. Vous ne serez jamais
satisfaits.
L'image de succès du monde est tellement séduisante, l'argent, la renommée et la
gloire. Toutefois l'image du succès de Dieu est celle d'un serviteur; mort à soi-même et
vivant pour Christ. Voici quatre attributs du succès qui ont tous un côté positif et négatif.
C'est à vous de choisir sur quelle voie du succès vous désirez marcher.
Le succès donne une impulsion (momentum)
L'impulsion peut être votre meilleure amie. C'est comme le souffle de Dieu, faisant qu'un
jour a plus de valeur que mille. Lorsque le vent est de votre côté, le futur paraît clair, les
obstacles paraissent petits et les problèmes semblent passagers. L'impulsion vous fait
paraître mieux que ce que vous êtes.
Mais, vous pouvez abuser de l'impulsion si vous arrêtez de creuser pour cet or qui vous
donne premièrement votre élan, pour les choses les plus élémentaires, pour les valeurs
de base. L'impulsion peut vous donner un faux sentiment de sécurité. "Je suis
impressionnant." "Nous sommes impressionnants." "Nous pouvons le faire!" Oui, vous
pouvez. Mais à quel prix? Avant que nous ne le sachions, nous avons abusé du
privilège et perdu de vue notre appel de Dieu.
Le succès donne de la concentration (focus)
Lorsqu'une personne est concentrée, il ou elle développe un sens de la destinée et un
but, et commence à croire en ses possibilités. Soudainement, la destinée est possible,
l’attention devient plus aiguisée et vous développez une détermination de fer dans votre
âme. C'est formidable!
Si nous ne nous concentrons pas sur les bonnes choses, toutefois, nous avons des
problèmes. Il est tentant de s'attarder sur le don et non sur Celui qui donne toutes
choses. Cela mène au surmenage, aux comparaisons, au mécontentement, à l'avarice
et à la jalousie. N'allez surtout pas là! Si nous détournons nos yeux du prix, nous
concentrons nos efforts à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Et cela, mon ami, est un
terrain dangereux. Concentrez-vous sur le Seigneur, et pas seulement sur toutes Ses
bénédictions.
Avec le succès, vient l'influence

Quel honneur suprême que d'avoir de l'influence! Dieu, à travers sa grâce incroyable,
nous a fait la faveur d'influencer et d'amener du changement dans les vies des gens. De
contribuer à bâtir le royaume de Dieu est tellement excitant!
On peut facilement abuser de l'influence quand on cherche à se servir soi-même.
Réalisez-vous combien de gens ont été membres de grandes équipes, et ont
soudainement pensé que tout leur était dû et que l'équipe leur faisait ombrage? Ce
genre de pensée fait que les gens s'éloignent de la chose principale qui leur donne de
l'influence. Plusieurs personnes recherchent désespérément le pouvoir et la renommée,
mais ils ne sont pas préparés à en payer le prix, ou de prendre la responsabilité qui vient
avec l'influence.
Le succès est attirant
Qui se ressemble s'assemble, et lorsque vous marchez sur le chemin du succès, des
personnes qui vous ressemblent sont attirées par vous. Inévitablement, cela forme de
puissants partenariats. Être membre d'une équipe qui fonctionne ensemble dans l'unité
est une chose formidable, quelque chose que je chéris, et ne tient jamais pour acquis.
Une église qui adore attire les adorateurs. Toutefois, si vous avez besoin d'avoir du
succès en étant vus, cela va aussi attirer des gens qui ont ce genre de motivation.
Quelle façon éreintante de vivre, lorsque votre valeur personnelle repose constamment
sur l'affirmation et l'approbation des autres et que votre succès est réduit à une autogratification.
La clé du succès
Pour comprendre le véritable succès il faut comprendre que le succès dans le royaume
de Dieu consiste à bâtir les vies des autres. Nous devons comprendre le but de nos
vies. Notre but se trouve dans Josué 1:8 "Que ce livre de la loi ne s`éloigne pas de ta
bouche; médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car c`est
alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c`est alors que tu réussiras." Fidèle,
fidèle, fidèle. Fidèle dans les petites choses. Fidèle dans l'ombre. Par-dessus tout, ayez
un coeur qui désire désespérément voir les plans de Dieu s'accomplir, un coeur qui vit
pour Le glorifier.
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