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1 er janvier

Montez plus haut, allez plus loin, accomplissez davantage. 
Parce que vous en êtes capable !



2 janvier

Échauffez-vous en vue de l’année qui débute, comme un athlète 
s’échauffe avant une compétition. Commencez doucement 
avec des petits mouvements et des étirements, tout en vous 
préparant mentalement. Puis augmentez progressivement 
l’intensité de vos efforts. Vous y gagnerez en endurance et vous 
irez plus loin que si vous démarriez sur les chapeaux de roues.



3 janvier

Fixez-vous des objectifs. Demandez à Dieu si ce sont les 
bons.
Attaquez vos objectifs. Demandez à Dieu la force et la 
sagesse de les atteindre.
Atteignez vos objectifs. Remerciez Dieu de vous avoir aidé.



4 janvier

Recherchez le bien des autres en priorité, plutôt que votre 
propre succès. Et à ce moment-là, c’est à vous que le succès 
donnera la priorité.



5 janvier

Aimeriez-vous connaître le secret pour que chaque jour soit 
réussi en dépit de tout ce qui peut arriver ?  
Le voici : en toute circonstance, cherchez à voir le bien.



6 janvier

Chausse ses souliers et marche un kilomètre.  
Mets-toi dans sa peau, et tu seras mieux placé pour le 
comprendre et l’encourager.



7 janvier

La foi éclaire notre route dans la nuit la plus sombre,  
elle nous montre le chemin dans la tourmente,  
et elle nous soutient quand nous chancelons  
et que le cœur nous manque.



8 janvier

Voyez les autres sous un nouvel angle : « Cette personne 
a quelque chose à m’apprendre, quelque chose qui me 
rendra meilleur. » Non seulement vous apprendrez de cette 
personne, mais qui plus est, vous aurez toutes les chances 
de développer avec elle une relation plus forte et plus 
profonde.



9 janvier

C’est dans votre façon de penser que naît le succès. Si vous 
voulez réussir dans quelque domaine que ce soit, entraînez-
vous à voir au-delà des obstacles, au-delà des déceptions et 
des revers, et même au-delà des échecs. Dans la vie, si vous 
voulez gagner, ayez l’âme d’un gagnant. C’est là que tout 
commence : dans votre attitude.



10 janvier

Appuyez-vous sur l’amour de Dieu, et cet amour vous 
soutiendra. Demeurez dans l’amour de Dieu, et cet amour 
vous donnera la force. 



11 janvier

Ce n’est pas en forçant les gens à vous traiter d’une certaine 
manière que vous établirez de bonnes relations, mais plutôt 
en observant objectivement la façon dont ils vous traitent,  
et en tirant les conclusions qui s’imposent. Voilà le secret.



12 janvier

Dans la vie, les vraies valeurs ne sont ni visibles ni 
palpables : ce sont des dons spirituels qui viennent de Dieu,  
comme le bonheur, l’amour et l’amitié.



13 janvier

Les équipes qui gagnent sont composées de joueurs qui 
savent jouer en équipe. Ces joueurs respectent leur coach et 
leurs co-équipiers ; ils savent que chacun est indispensable. 
Ils gardent le moral au beau fixe en s’exprimant 
mutuellement leur confiance et en affirmant qu’ils ont foi 
dans leur équipe.



14 janvier

Quand vous remarquez quelque chose de bien chez 
quelqu’un, faites-lui un compliment, ou félicitez–le pour  son 
bon travail. Si vous l’avez déjà maintes fois complimenté, 
n’hésitez pas à le refaire. N’ayez pas peur de vous répéter : 
personne ne se lasse de recevoir des éloges.



15 janvier

L’expression de votre visage, c’est votre panneau d’affichage 
sur la grande route de la vie. C’est aussi votre façon initiale 
de communiquer, avant même que vous n’ouvriez la bouche.  
Et c’est votre « publicité » la plus éloquente.



16 janvier

Le mariage réserve de merveilleuses récompenses à ceux qui 
sont prêts à faire les sacrifices qu’il requiert.



17 janvier

Aujourd’hui, donnez à Dieu un peu de votre temps et vous 
aurez accompli la chose la plus importante de la journée.  
Puis, donnez aux autres un peu de votre temps en vous 
mettant à leur service, et vous aurez accompli la deuxième 
chose la plus importante.



18 janvier

On dit que les gens sont seuls parce qu’ils érigent des murs 
au lieu de construire des ponts. Jetez des ponts vers les 
autres. L’effort en vaut la peine : votre vie y gagnera en 
chaleur, en amitié et en amour.



19 janvier

Imaginez un monde parfait. À présent, demandez-vous quel 
rôle vous aimeriez jouer dans la création d’un tel monde.  
Eh bien, aujourd’hui, faites un pas dans cette direction.



20 janvier

Si nous ne réussissons pas à vivre nos rêves, nous ne 
pouvons pas mettre cela sur le compte d’un manque de 
temps. Prenons chaque jour le temps de vivre ces rêves.



21 janvier

Il n’y a rien de mal à parler dans le dos des gens...  
Du moment qu’on ne dit que des bonnes choses.



22 janvier

Tout l’amour que vous donnez vous revient. Peut-être pas 
tout de suite, mais au bout du compte vous verrez qu’il n’y 
a rien de plus vrai.



23 janvier

La vie, c’est comme les arts martiaux : vous pouvez frapper, 
vous démener autant que vous voulez, mais vous ne 
parviendrez à l’excellence que par la patience, la discipline 
et l’équilibre. Et surtout, beaucoup de pratique.



24 janvier

Le pouvoir de pardonner est l’un des plus grands pouvoirs 
donnés à l’homme. Cela fait partie de la nature de Dieu, 
c’est Son essence même. En pardonnant, vous vous élevez 
au-dessus de la mesquinerie des mortels.



25 janvier

S’il vous est arrivé d’observer une volée de moineaux ou une bande 
de chevaux, vous aurez remarqué que lorsque l’un d’eux semble 
agité, son agitation ne tarde pas à gagner les autres. Et bientôt 
ils se mettent tous à paniquer. On observe le même phénomène 
au sein d’une famille ou d’une entreprise : les gens s’affectent 
mutuellement. Et vous, comment affectez-vous votre entourage ?



26 janvier

Une fois que vous avez décidé d’entreprendre quelque 
chose, trouvez-vous un partenaire ou entourez-vous d’une 
équipe de travail : vous multiplierez vos chances de succès.



27 janvier

Il y a tant de petites choses que l’on peut faire pour les 
autres, ne serait-ce que pour leur montrer qu’on les aime. 
Des choses qui nous coûtent si peu, ou même rien du tout, 
mais qui, pour eux, feront toute la différence.



28 janvier

Témoignez à tous de votre respect, et vous gagnerez le leur.



29 janvier

Il y aura toujours des délais à respecter, de la pression, des 
urgences, et du travail en quantité. Alors demandez-vous :  
« Qu’ai-je accompli aujourd’hui que je n’aurai pas à refaire 
demain ? » Passez-vous votre vie à parer au plus urgent, ou 
faites-vous les choses qui comptent vraiment ?



30 janvier

Encouragez les membres de votre équipe à imaginer de 
meilleures méthodes de travail et discutez-en. L’équipe en 
sera plus heureuse, plus unie, et elle fera davantage de 
progrès.



31 janvier

Apprécie chaque seconde de ta journée, 
Parce que chaque seconde t’est donnée.



1 er février

Prenez la décision de tirer le meilleur parti possible des 
mauvaises situations, et votre vie en sera transformée. En 
outre, vous vous ferez des amis plus facilement, parce que 
tout le monde est attiré par les gens qui ont une attitude 
positive.



2 février

Si quelque chose vous trouble, fermez les yeux l’espace d’un 
instant et retrouvez votre calme. Puis dirigez votre attention 
sur quelque chose de beau qui vous porte à espérer, et 
remerciez Dieu pour cela. Votre désarroi et votre anxiété 
feront place à Sa paix.



3 février

« Faites aux autres ce que vous voudriez qu’ils vous 
fassent. » Oh ! combien de problèmes seraient résolus si l’on 
suivait cette Règle d’Or ! Si vous choisissez d’en faire votre 
règle de vie, tôt ou tard, votre gentillesse et vos égards vous 
seront rendus.



4 février

Bien souvent, le changement est le catalyseur qui permet  
le progrès.



5 février

Il y a dans l’amour une formidable puissance. L’amour 
change les cœurs et renouvelle les esprits. Il redonne espoir 
aux désespérés, relève ceux qui sont abattus, restaure la 
santé, et apporte le bonheur à ceux qui en étaient privés.



6 février

Cherchez-vous à cacher vos fautes ? Ou bien, prenez-vous le 
courageux parti de les reconnaître et de les avouer ?  
Si vous faites cela, la plupart des gens vous respecteront 
davantage.



7 février

Essayez de bien vous entendre avec tout le monde, surtout 
les gens avec lesquels vous n’avez pas tellement d’atomes 
crochus. Pour le bien de tous, efforcez-vous d’établir des 
relations positives.



8 février

Un leader a une double mission : d’une part, il doit s’assurer 
que le travail se fait, et d’autre part, il doit se soucier du 
bien de ceux qui le font. Un chef qui s’acquitte bien de cette 
seconde mission a beaucoup plus de chances de mener à 
bien la première.



9 février

Élever un enfant n’a jamais été facile, mais tous les parents 
qui aiment leurs enfants ont, dès le départ, un avantage 
considérable : leurs enfants les aiment et les admirent plus 
que tout au monde.



10 février

Les difficultés forgent le caractère. Votre façon d’aborder les 
défis d’aujourd’hui détermine l’homme ou la femme que 
vous serez demain.



11 février

Pour apprendre, rien de tel que l’expérience personnelle, 
que de découvrir les choses par soi-même. Alors, pourquoi 
ne pas laisser les autres apprendre de leurs propres 
expériences ?



12 février

Apportez du soleil, de la chaleur, partout où vous allez. Que 
votre naturel enjoué illumine et égaie votre entourage.



13 février

L’amour de Dieu est la plus grande force qu’on puisse 
imaginer. Son amour peut créer la vie, pardonner les péchés, 
transformer les cœurs. Il n’existe pas de besoin au monde 
qu’il ne puisse satisfaire.



14 février

L’amour est bien la preuve que les miracles existent !



15 février

Dans une équipe, chacun a besoin d’être reconnu pour ce 
qu’il fait. Chacun a besoin de savoir que le rôle qu’il joue 
est important, et que sa place est appréciée dans l’équipe.



16 février

Lorsque les gens vous admirent, vous avez la chance inouïe 
de contribuer à libérer leur potentiel. Mais vous ne pourrez 
pas y parvenir si c’est vous qui décidez de tout. La réussite 
ne s’obtient pas forcément aux dépens des autres. Mettez 
votre ego au placard, ce sera un soulagement pour tout le 
monde.



17 février

On ne corrige pas pour le plaisir de trouver un coupable 
mais pour régler un problème et faire en sorte que la même 
erreur ne se reproduise plus.



18 février

Vu de la Terre, le ciel nocturne est magnifique pour qui 
contemple les étoiles. Mais ce n’est rien comparé au 
spectacle enchanteur et fascinant qui s’offre à vous depuis 
l’espace. Projetez vos rêves dans l’espace, et des mondes 
dont vous ignoriez l’existence s’ouvriront à vous.



19 février

Si vous avez une personnalité dynamique, vous devez 
comprendre que vos collaborateurs risquent d’être affectés 
de façon négative par votre fougue et vos manières fortes. 
Pour obtenir de meilleurs résultats, cherchez à créer autour 
de vous une atmosphère de calme, et visez des progrès sûrs 
et réguliers.



20 février

Un croyant n’est jamais seul. Votre entourage peut vous 
faire faux bond, mais vous pourrez toujours compter sur 
Dieu. Il est toujours là, à vos côtés, pour parler à votre cœur, 
pour vous aimer, vous protéger et vous guider.



21 février

Parfois, les plus grands progrès ont été le fruit d’un moment 
de calme. Une bonne idée, développée au cours de quelques 
minutes de méditation, nous permettra peut-être d’accomplir 
davantage que des heures ou des jours de travail acharné 
sans objectif précis.



22 février

Les quelques minutes que vous passez le matin avec votre 
famille sont un moment idéal pour les encourager. Dites à 
votre compagne qu’elle est ravissante. Dites à vos enfants 
que tout se passera bien à l’école. Avant de les quitter, 
prenez-les dans vos bras et embrassez-les pour qu’ils 
sachent que vous avez hâte de les revoir !



23 février

Avant de porter un jugement, considérez tous les points de 
vue en présence. Mieux vous serez informé, plus vous aurez 
de chances de juger la situation correctement.



24 février

Un grand nombre de gens se laissent décourager par leurs 
erreurs et leurs échecs, au point de revoir à la baisse leurs 
objectifs ou de les abandonner purement et simplement. 
Mais quand quelqu’un leur montre qu’il a foi en eux et 
les encourage à tourner la page, les voilà tout inspirés à 
retenter leur chance.



25 février

Au cours de votre journée, demandez-vous :  
« Comment puis-je montrer à Dieu que je L’aime ?  
Comment puis-je montrer aux autres que je les aime ? »   
Semez cet amour à l’entour, et vous constaterez que vos 
problèmes perdront beaucoup de leur importance.



26 février

Vous ne pourrez sans doute pas résoudre les problèmes 
du monde entier, mais si vous aidez ne serait-ce qu’une 
personne, vous contribuez à les résoudre.



27 février

De nos jours, il est de bon ton d’être politiquement correct : 
il faut agir ou parler de façon à n’offenser personne. Mais 
celui qui est spirituellement correct va plus loin. Il cherche 
le bien des autres, non pas par égard aux conventions 
sociales, mais parce qu’il est inspiré par l’amour.



28 février

Un homme avisé recherchera humblement le conseil des 
autres.



29 février

Attends-toi à avoir des surprises, encore et encore. Garde le 
sourire, même au milieu des problèmes et des revers, et tu 
finiras toujours par t’en sortir, quoi qu’il arrive.



1 er mars

Tout le monde exerce une influence. Notre bonheur, nos  
attitudes se reflètent dans nos paroles et nos actions, et 
celles-ci affectent à leur tour les autres. Quel genre d’impact 
avez-vous ?



2 mars

On peut comparer le mariage à un compte joint. Plus chacun 
de vous y dépose d’amour, plus votre avoir commun sera 
important.



3 mars

La meilleure façon d’atteindre un but, c’est de faire quelque 
chose — ne serait-ce qu’un petit progrès — pour vous en 
rapprocher. Il vaut mieux progresser à petits pas que de faire  
du surplace.



4 mars

Vous n’êtes pas sur Terre pour réussir à tout prix, mais pour 
aimer Dieu et votre prochain. Si vous êtes persuadé de cela,  
vous n’avez plus aucune raison d’envier ceux qui paraissent 
mieux lotis que vous, ou qui ont l’air d’avoir réussi plus vite.



5 mars

Toute critique n’est pas mauvaise, ni ne doit être évitée :  
il faut vous défaire de cette façon de penser. Bien au contraire,  
il est bon de savoir quand il faut changer de cap.  
Autrement, comment ferez-vous des progrès ?



6 mars

Chaque soir, arrêtez-vous et faites le point. Si, dans votre 
cœur, il y a la moindre trace de colère ou quelque autre 
émotion négative, il faut vous en débarrasser. Demandez à 
Dieu de la faire disparaître. Il le fera.



7 mars

Toute organisation a besoin d’un chef pour prendre ou entériner 
les décisions. Mais un bon chef n’est pas un dictateur :  
il consulte les autres et respecte leurs idées et leurs opinions. Il 
se peut qu’il ne soit pas d’accord avec les suggestions proposées 
et qu’il décide de suivre une autre voie, mais au moins, ses 
collaborateurs ont le sentiment d’avoir été entendus.



8 mars

Montrez aux membres de votre famille combien vous les 
appréciez ; cela transformera votre foyer de façon infaillible.



9 mars

L’échec est un pas en avant, pour peu que vous en tiriez les 
leçons. Il prépare la voie aux succès futurs en vous obligeant 
à réviser vos plans et vos méthodes, et en vous forçant à 
trouver ce qui va marcher.



10 mars

Repensez à toutes les fois que quelqu’un a illuminé votre 
journée par une petite marque de sympathie, et efforcez-
vous d’en faire autant pour les autres.



11 mars

Même si vous n’êtes pas d’accord avec quelqu’un, ou que 
vous pensez avoir une meilleure idée, écoutez quand même 
votre interlocuteur jusqu’au bout, avant de proposer votre 
suggestion.



12 mars

Cherchez à voir la beauté intérieure de ceux qui vous 
entourent, la touche du divin.



13 mars

Il est facile de se laisser prendre par les choses qui n’ont 
pas grande importance. Consacrez plus de temps à ce qui 
est vraiment important, c’est-à-dire aux gens.



14 mars

On n’est pas toujours obligé de comprendre exactement ce 
que ressent quelqu’un pour pouvoir l’aider. Parfois, on dit  
« Je comprends » et on essaye un peu trop de se mettre à 
son niveau au point de donner l’impression de ne pas être 
sincère.



15 mars

Il faut savoir tempérer son zèle et sa passion : il faut savoir 
à quel moment parler et à quel moment écouter, quand faire 
avancer les choses et quand se soumettre aux circonstances. 
Parfois, il faut faire preuve de patience, et prendre les 
situations ou les gens comme ils sont.



16 mars

Certes, vos enfants sont un don du Ciel, mais ils sont aussi 
comme un chantier en construction. Vous avez la tâche de 
les aider à devenir des adultes responsables et soucieux des 
autres.



17 mars

L’une des meilleures façons d’amener quelqu’un à coopérer,  
c’est de l’inclure dans le processus de décision.



18 mars

Chaque jour est un cadeau de Dieu. Si certains jours, vous 
avez l’impression qu’on vous a donné une boîte vide, il se 
pourrait bien que Dieu vous laisse décider de la manière de 
la remplir.



19 mars

Si vous souhaitez devenir un meilleur conjoint, un meilleur 
parent, un meilleur ami, un meilleur cadre ou un meilleur 
interlocuteur, développez votre sens de l’écoute. Et vous  
monterez de plusieurs crans dans l’estime des autres.



20 mars

Il faut de la foi et de l’optimisme pour entrevoir ce que les 
autres peuvent devenir, par-delà leurs faiblesses. C’est un 
don, mais un don que beaucoup pourraient avoir s’ils le 
demandaient à Dieu.



21 mars

Vous ne pourrez jamais perdre l’amour inconditionnel de 
Dieu.  
Et grâce à cet amour, vous ne serez jamais perdu.



22 mars

Donnez de vous-même en toutes circonstances. Que votre 
regard soit rassurant, et votre sourire chaleureux ! Prêtez 
une oreille attentive. Tendez une main secourable. Faites 
un geste de bonté. Priez une prière bienveillante. Dites une 
parole d’encouragement.



23 mars

Pour être efficace, une équipe doit travailler dans un certain 
climat, certaines « conditions météo » : on peut tolérer les 
brises de la liberté d’expression mais pas les tempêtes de la 
confrontation.



 24 mars

Rien n’est plus puissant que l’amour, et vous démontrez 
cette puissance chaque fois que vous faites l’effort de venir 
en aide à quelqu’un.



25 mars

Ceux qui courent en dilettantes ne gagnent jamais rien. 
Les gagnants parviennent à la victoire en repoussant leurs 
limites jusqu’à ce qu’elles deviennent la nouvelle norme. 
C’est ça qui fait les champions.



26 mars

Aujourd’hui, fixez-vous un nouvel objectif : « Je vais faire 
quelque chose que je n’ai jamais fait. » Ou bien : « Je vais 
m’attaquer à une tâche que je ne cesse de remettre à plus 
tard. » Ou encore : « Je vais passer voir un vieil ami ou m’en 
faire un nouveau. » Rien de tel pour ajouter du piment à 
votre vie !



27 mars

L’entreprise qui réussit est celle qui pense en termes  
d’« équipe ». Chaque employé sait quel rôle il doit jouer et en 
accepte la responsabilité. Tout le monde travaille main dans 
la main en s’épaulant. Les entreprises qui fonctionnent dans 
cet esprit développent la confiance, et le succès qui vient 
couronner leurs efforts est l’affaire de tous.



28 mars

Les yeux peuvent transmettre la compréhension ou 
l’agacement, la sympathie ou l’arrogance, l’approbation ou 
la désapprobation, l’encouragement ou le découragement, le 
soutien ou la suspicion, et mille autres émotions. Cherchez 
à voir le bien chez les autres, le positif, et c’est cela que vos 
yeux transmettront.



29 mars

Ne craignez pas les changements. Il se pourrait qu’ils soient 
porteurs de ce que vous avez toujours désiré.



30 mars

Ne vous attendez pas à ce que les autres comprennent 
automatiquement votre point de vue, encore moins à ce 
qu’ils soient toujours d’accord avec vous ; ce ne serait pas 
réaliste. Si telle est votre attente, vous serez souvent déçu, 
et vous risquez fort de vous exclure du groupe.



31 mars

Si vous saviez qu’il ne vous reste plus très longtemps à 
vivre,  
que feriez-vous ? Eh bien, commencez à le faire dès 
aujourd’hui.



1 er avril

Maintenez l’amour au centre de votre vie, et tout le reste  
trouvera sa place. L’amour vous permettra de voir les choses  
comme il faut.



2 avril

Se fixer des buts dans la vie, c’est donner un train 
d’atterrissage à nos rêves.



3 avril

Vous avez tout essayé et ça ne marche toujours pas ?  
Essayez donc la prière ! En fait, vous devriez commencer par 
là ; cela vous évitera bien des ennuis.



4 avril

Il est facile d’être aimable avec ceux qui le sont aussi. Mais 
celui qui reste aimable avec ceux qui ne le sont pas recevra 
de Dieu une plus grande récompense.



5 avril

Dans leur innocence et la simplicité de leur foi, les enfants 
nous enseignent parfois nos leçons les plus profondes.



6 avril

Quand les gens vous confient leurs problèmes, ils n’attendent 
pas forcément des réponses ou des conseils. Le plus souvent, 
ils ont simplement besoin d’exprimer leurs sentiments, et de 
savoir que quelqu’un les comprend et sympathise avec eux. 
Le fait de les écouter est encore le plus beau compliment que 
vous puissiez leur faire.



7 avril

Nous vivons dans un monde où règne la compétition. Si 
vous ne travaillez pas en équipe, vous faites le jeu de la 
concurrence. Mais si vous apprenez à travailler ensemble, 
c’est toute l’équipe qui gagne et c’est toute l’équipe qui 
jouit des fruits de la victoire.



8 avril

Prier, c’est comme avoir une conversation avec un ami.  
Et Dieu est un Ami, oh combien puissant, qui peut tout faire  
pour vous !



9 avril

Adaptez-vous aux possibilités de chacun, n’attendez pas des 
autres plus qu’ils ne peuvent donner. Et félicitez-les quand 
ils font de leur mieux. Ne les poussez pas trop fort, ni trop 
tôt.



10 avril

Un bon chef réunit les membres de son équipe et les 
écoute. Il est probable que ces derniers en savent plus sur 
les rouages de l’opération et sur la façon d’améliorer les 
performances.



11 avril

Une vie exempte de difficultés ne produirait que des 
faiblards, des gens qui n’ont pas été mis à l’épreuve.  
En outre, n’ayant jamais affronté ni surmonté de vrais défis, 
ils seraient incapables d’apprécier le succès.



12 avril

Votre temps et vos ressources sont limités. Sachez les 
investir à bon escient.



13 avril

« Je suis désolé » : voilà trois petits mots qui peuvent 
mettre un terme à presque toutes les disputes. Vous avez 
peut-être encore l’impression d’avoir raison, mais si au 
moins vous admettez que vous avez certains torts, vous 
serez sur le chemin de la réconciliation.



14 avril

Vous avez du mal à travailler avec une certaine personne ? 
Concentrez-vous sur une de ses qualités, ne serait-ce qu’une 
seule. Vous ne tarderez pas à découvrir la vraie mesure de 
son potentiel.



15 avril

Jouez dans la cour des grands en refusant de vous abaisser 
à la mesquinerie des ragots et des attaques personnelles.



16 avril

Le fait de jouer cartes sur table aura pour effet de 
resserrer les liens entre les membres d’une même équipe. 
Le problème immédiat ne sera pas forcément résolu 
pour autant, mais ça transformera l’atmosphère : vous 
travaillerez dans un climat de respect mutuel et de meilleure 
compréhension, gages de solutions et de succès futurs.



17 avril

L’amour de Dieu accomplit l’impossible, voit l’invisible, 
entend l’inaudible, guérit l’incurable, et va jusqu’à aimer 
l’antipathique.



18 avril

Si vous manifestez de l’amour et de la sollicitude dans les 
petites choses de la vie, vous aurez plus d’amour à donner 
et plus d’amour à recevoir.



19 avril

On reconnaît un sage à ce qu’il ouvre les oreilles avant 
d’ouvrir la bouche.



20 avril

Protège l’environnement. Fais marcher ta vie à l’énergie 
propre et pure de l’amour.



21 avril

En situation de conflit, soyez prêt à écouter l’autre jusqu’au 
bout, même si vous êtes réticent à entendre son point de 
vue ou une opinion totalement contraire à la vôtre. Si votre 
interlocuteur ou interlocutrice voit que vous êtes prêt à 
l’écouter, et à reconnaître vos torts le cas échéant, il y a de 
grandes chances pour qu’il ou elle en fasse de même.



22 avril

Une personne humble et effacée ne finira pas forcément en 
haut de l’échelle, mais elle a de grandes chances de réussir 
sa vie parce qu’elle réussira dans les domaines qui comptent 
le plus.



23 avril

Voici trois façons de transmettre de l’amour à quelqu’un :  
donnez-lui de l’attention, montrez-lui que vous l’approuvez, 
témoignez-lui de la gratitude. Faites un peu de tout ça 
chaque jour.



24 avril

Vous arrive-t-il de faire un beau rêve ou d’avoir une idée 
lumineuse ? Mais hélas, le traintrain quotidien reprend 
le dessus et le rêve est oublié. La prochaine fois que 
l’inspiration frappe à votre porte, faites-la entrer.



25 avril

En règle générale, il est plus facile de faire les choses 
comme on les a toujours faites. Le changement requiert 
du temps et des efforts. Mais à long terme, les bons 
changements en valent la peine.



26 avril

N’ayez pas peur de prendre le temps de faire connaissance 
avec les uns et les autres, et d’apprendre quelque chose de 
chacun. Vous ne le regretterez pas.



27 avril

Le secret de la réussite, dans la vie comme dans les 
relations avec les autres, c’est d’apprendre à rester proche 
de Dieu et en harmonie avec Lui. Et pour ça, il faut vous 
entretenir avec Lui chaque jour.



28 avril

Il se peut très bien que deux personnes cherchent à 
exprimer la même idée mais de façon diamétralement 
opposée. L’une présente les choses positivement, l’autre 
négativement. Mais il ne fait pas l’ombre d’un doute que 
celle qui aura le plus de succès est celle qui présente les 
choses avec tact et sous un éclairage positif.



29 avril

À quoi bon réussir, si vous ne partagez pas ce succès avec 
quelqu’un ?



30 avril

Que la bonté soit votre héritage.



1 er mai (fête du Travail)

Une équipe c’est comme une boîte à outils. Aucun outil 
ne peut tout faire à lui tout seul, mais ensemble ils y 
parviendront.



2 mai

Vous voulez décrocher les étoiles ? Choisissez-en une  
et visez-la bien. Autrement, vous risquez de vous perdre 
dans l’espace intersidéral.



3 mai

L’amour, la simplicité, l’humilité : embrassez ces trois 
qualités, et vous ne pourrez pas vous tromper.



4 mai
Si quelqu’un n’est pas dans son assiette, s’il n’est pas aussi 
productif qu’à l’ordinaire, demandez-vous pourquoi. Ou bien, 
demandez-lui. Faites de votre mieux pour remédier au  
problème, ne serait-ce qu’en lui témoignant de la sympathie. 
Ainsi vous aurez aidé cette personne à retrouver son 
efficacité.



5 mai

Investissez dans ce qui est vraiment important.  
Rappelez-vous, tout ce qui vaut quelque chose coûte  
quelque chose.



6 mai

L’amour de Dieu ne vous quittera jamais. Vous ne le perdrez 
jamais, et jamais il ne diminuera. Reposez-vous dans Son 
amour.



7 mai

Si vous devez dire quelque chose de négatif, veillez à 
rétablir l’équilibre en ajoutant quelque chose de positif.



8 mai

Traitez vos erreurs comme des conseillers avisés, avec 
gentillesse. Tirez profit de leurs conseils.



9 mai

Si nous nous surprenons à rejeter les idées des autres avant 
même de les avoir entendues, c’est le signe que nous avons 
une trop haute opinion de nous-même.



10 mai

Savoir encourager les autres est un don précieux. Demandez-le à 
Dieu, et Il vous exaucera. Alors vous posséderez quelque chose 
dont tout le monde a besoin.



11 mai

Évitez de mentionner les défauts des autres en public. 
Attendez l’occasion de le faire en privé, ou alors écrivez-leur 
un petit mot.



12 mai

La potée que l’on remue souvent cuira mieux et de façon 
plus homogène. De même, une vie qui a été souvent remuée 
et ballottée a plus de chances d’être équilibrée et réussie.



13 mai

À l’heure des comptes, vous ne regretterez aucun de vos 
gestes d’amour ou de vos actes de bonté, quoi qu’il vous en 
coûte aujourd’hui.



14 mai

Les impossibilités sont des possibilités que l’on n’a pas 
encore osé explorer.



15 mai

Vous gagnerez le respect et la reconnaissance de vos 
interlocuteurs si vous les écoutez sans les interrompre.  
Sans compter que vous aurez toutes les chances d’en 
apprendre davantage et d’éviter les malentendus.



16 mai

Pour créer la confiance chez les autres, on peut utiliser 
différents matériaux de construction : l’encouragement, la 
reconnaissance, l’admiration, l’approbation, la confiance, 
la prière, et par-dessus tout, l’amour. Gardez toujours sous 
la main une grande quantité de ces matériaux et faites-en 
usage chaque fois que l’occasion se présente.



17 mai

Prendre le temps de se connecter à Dieu, c’est comme boire 
une bonne tasse de café : ça vous donne du cœur au ventre, 
et l’envie d’en reprendre une autre fois.



18 mai

Un leader avisé est ouvert aux conseils et aux suggestions 
de son entourage. Qui plus est, il les recherche activement.



19 mai

L’essentiel, pour bien travailler avec les autres dans quelque 
domaine que ce soit, c’est de communiquer.



20 mai

Si vous avez l’impression que le monde vous a laissé 
tomber, reprenez courage. Dieu sera là pour vous aider à 
vous relever si vous le Lui demandez. Et on ne peut espérer 
meilleure compagnie ni meilleur soutien.



21 mai 

Charité bien ordonnée commence par soi-même, et par sa 
famille. Soit ! Mais elle ne doit pas s’arrêter là. Cet amour 
et cette attention que vous portez à vos proches, faites-en 
profiter les autres, et voyez quelle différence cela fera.



22 mai

Ne vous inquiétez pas si vous ne partagez pas toujours le 
point de vue de tout le monde. Les différences d’opinion 
sont parfois nécessaires : elles nous permettent de voir 
l’ensemble du tableau et de parvenir à de sages décisions.



23 mai

Ne soyez pas limité par vos erreurs ni même par vos succès 
passés ; mais faites-en un tremplin pour bâtir un avenir 
meilleur.



24 mai

C’est à la façon dont vous traitez les petites gens ou ceux 
qui ne peuvent vous rendre la pareille, que l’on mesure 
votre vraie valeur.



25 mai

Il est parfois nécessaire de se taire pour sauvegarder l’unité 
et l’harmonie. Sur le coup, le fait de ne pas avoir le dernier 
mot peut apparaître comme une défaite, mais il se pourrait 
bien que cela ouvre la voie à des progrès et des victoires 
dans le futur.



26 mai

Être trop sûr de soi, c’est comme se balancer à une corde 
qui s’effiloche.



27 mai

L’amour, l’humilité et la prière font partie des ingrédients 
essentiels d’un mariage florissant. Ajoutez-y une bonne dose 
de communication, et vous avez là une recette qui vous 
garantit le succès.



28 mai

Empressez-vous de demander pardon ; c’est une des choses 
les plus intelligentes que vous puissiez faire.



29 mai

La plupart des gens cherchent à répondre à l’attente des 
autres, pour le meilleur ou pour le pire. Si vous voyez 
quelqu’un en difficulté, dites-lui que vous croyez en lui, et il 
se pourrait bien que vous l’aidiez à réussir.



30 mai

Se détendre avec ses collègues de travail n’est nullement 
superflu. Une équipe heureuse est une équipe productive.



31 mai

L’amour demeure la solution préconisée par Dieu, même 
dans une société aussi complexe et aussi confuse que celle 
d’aujourd’hui.



1 er juin (jour née mondiale de l ’enfance)

Le rôle que vous jouez dans ce grand univers peut vous 
paraître insignifiant. Pourtant c’est vous qui créez le monde 
de demain, et chacune de vos décisions contribue à façonner 
l’héritage que vous laisserez à vos enfants.



2 juin

Un bon chef n’est pas seulement quelqu’un qui commande, 
c’est aussi un serviteur.



3 juin

Dissipez les malentendus avant qu’ils ne s’aggravent 
et deviennent une cause de discorde, ou pire, qu’ils ne 
dégénèrent en ressentiment.



4 juin

Le meilleur cadeau que vous puissiez faire à quelqu’un, c’est 
de prier pour lui.



5 juin

Cherchez à rendre tout le monde heureux, car chacun a droit 
au bonheur, et chacun a le droit d’avoir ce dont il a besoin.



6 juin

Bien souvent, avec un peu plus de collaboration et une 
meilleure communication, les problèmes se résolvent d’eux-
mêmes.



7 juin

Lorsque les membres d’un groupe s’admirent et se 
respectent, lorsqu’ils s’écoutent et s’accordent le bénéfice 
du doute, et lorsque chacun est prêt à faire passer l’intérêt 
général et les préférences des autres avant les siennes, un 
tel groupe a tout pour faire une équipe gagnante.



8 juin

Si vous vous sentez visé personnellement quand on met le 
doigt sur un problème, vous rendez le problème deux fois 
plus difficile à résoudre.



9 juin

La louange est une énergie spirituelle qui vous donne de la 
force et du tonus. Quand vous louez Dieu, vous Lui donnez 
le pouvoir d’agir en votre faveur. Et quand vous faites l’éloge 
des autres, vous les encouragez et les fortifiez. On a bien 
raison de dire que la louange fait des miracles !



10 juin
Oui, vous pouvez changer :
•  Vos mauvaises habitudes bien ancrées
•  Votre façon de voir les autres
•  Votre façon d’agir
•  Tout ce qui en vous a besoin de changer
Il vous suffit de demander à Dieu de vous aider. 
C’est un spécialiste du changement.



11 juin

Vous vous inquiétez du lendemain ? En ajoutant le fardeau 
de demain à celui d’aujourd’hui, vous vous rendez la vie 
deux fois plus difficile. Concentrez-vous sur ce que vous 
pouvez faire aujourd’hui.



12 juin

Dans toute critique, dans toute suggestion, dans toute 
remarque, il y a du bon à prendre.



13 juin

Ne laissez pas les petits ennuis se transformer en 
désagréments majeurs qui vous arrêteraient dans votre élan. 
Dès qu’un obstacle vous barre la route, remerciez Dieu qu’il 
ne soit pas plus difficile à franchir, puis affrontez-le et allez 
de l’avant.



14 juin

N’ayez pas peur de dire clairement aux autres votre 
sentiment. Ne vous attendez pas à ce qu’ils lisent vos 
pensées ni qu’ils interprètent correctement vos actions.



15 juin

Dans une discussion, lorsque les émotions s’en mêlent, on 
va tout droit à la catastrophe. Mais si chacun recherche ce 
qui est vrai, au lieu de chercher à avoir raison à tout prix, 
alors on peut discuter objectivement et calmement.



16 juin

Lorsque vous devez mentionner à quelqu’un qu’il a commis 
une erreur ou un oubli, parlez aussi de vos points faibles. 
Ce faisant, vous lui montrez de la compréhension, au lieu de 
donner l’impression que vous vous considérez meilleur que 
lui.



17 juin

En société comme en affaires, les petites marques de politesse 
et les bonnes manières sont d’une efficacité étonnante quand 
il s’agit de nouer des relations fructueuses. De telles attentions 
vous gagneront l’estime de votre entourage, sans compter 
qu’elles sont aussi une façon de témoigner du respect et de 
promouvoir l’esprit de coopération.



18 juin

Chaque individu est unique, avec ses préférences, ses 
besoins particuliers et sa personnalité propre. Bien sûr, les 
différences peuvent donner lieu à des frictions, voire à la 
discorde. Mais si vous et vos collaborateurs choisissez de 
tirer parti de ces différences, vous donnez à votre équipe 
toutes ses chances de réaliser son potentiel.



19 juin

Chez un individu, ce qui importe, ce n’est pas tant le 
nombre de ses compétences que la façon dont il les utilise.



20 juin

Les bons leaders mènent à bien la tâche qui leur est confiée 
même s’il leur en coûte. Ils sont assez forts pour essuyer le 
feu des critiques sans chercher à rendre les coups, et assez 
humbles pour admettre leurs faiblesses et accepter de l’aide.



21 juin

Lorsque la discussion s’envenime au point de vous faire 
hausser le ton, c’est le moment de faire une pause, le temps 
de contrôler vos émotions et de vous ressaisir. Ensuite, il 
ne vous restera plus qu’à vous excuser et à reprendre la 
discussion.



22 juin

L’amour nous est envoyé dans des petits paquets qui ont 
toutes sortes de formes. L’emballage n’est peut-être pas 
celui que vous attendiez, mais le paquet est bel et bien 
arrivé.



23 juin

Quand vous n’acceptez plus les critiques constructives, vous 
avez cessé d’apprendre.



24 juin

C’est Dieu qui donne l’espoir ; Il est la source de la paix,  
et la fontaine de la force.



25 juin

Il en faut du temps pour qu’une fleur s’épanouisse, pour 
que le soleil se lève, pour qu’un cœur brisé se guérisse, 
et qu’une vie soit changée. Alors, comme l’escargot, soyez 
patient.



26 juin

Prononcez les paroles aimables qu’il convient de prononcer, 
montrez le respect qu’il convient de montrer, même si vous 
n’en avez aucune envie. Et bientôt vous ressentirez une 
amabilité et un respect sincères.



27 juin

Si nous ne voyons pas les choses à travers les lunettes de 
l’amour, notre vision risque fort d’être déformée. Demandons 
à Dieu de nous donner Son regard sur les gens et les 
situations. Alors seulement pourrons-nous être sûrs de les 
voir tout à fait clairement.



28 juin

Vous ne pouvez pas toujours choisir ce qui vous arrive, mais 
vous pouvez toujours faire confiance à Dieu quoi qu’il arrive.



29 juin

Quel dommage que des gens refusent de se parler pendant 
des jours, voire des mois ou des années, juste à cause 
d’un malentendu qui aurait pu être évité dès le départ, si 
seulement l’un d’entre eux avait fait preuve d’un peu plus 
d’humilité, d’amour ou de compréhension !



30 juin

Donnez toujours aux autres le bénéfice du doute, car les 
apparences sont souvent trompeuses.



1 er juilleT

Les pensées positives peuvent vous propulser au-dessus, 
autour, ou au travers de n’importe quel obstacle.



2 juilleT

L’humilité, c’est la sagesse.



3 juilleT

Ne soyez pas trop exigeant ou trop dur avec vous-même. 
Arrêtez de vous inquiéter ! Faites des pauses régulières. 
Prenez le temps de vous amuser !



4 juilleT

On devrait toujours prendre le temps d’aimer, d’écouter, 
de prier pour quelqu’un, de donner un coup de main. Ces 
petites choses-là font que la vie vaut la peine d’être vécue.



5 juilleT

Faites preuve de respect en laissant les autres parler sans 
les interrompre, sans les bousculer, sans terminer leurs 
phrases à leur place.



6 juilleT

Dans le calme, tu trouveras la force.



7 juilleT

La vie ne peut être pleinement vécue que si vous la partagez 
avec un autre.



8 juilleT

Expliquez. Ne vous lassez jamais d’expliquer. Vous avez 
peut-être l’impression d’avoir été bien compris, pourtant 
tous les jours des malentendus surviennent à cause d’un 
manque de clarté. Si vous n’êtes pas sûr de vous être bien 
fait comprendre, posez la question à votre interlocuteur.Cela 
vaut mieux que d’essayer de deviner.



9 juilleT

Quand il y a une différence d’opinion, il faut être prêt à faire 
des concessions pour trouver un terrain d’entente.



10 juilleT

Quand vous échouez, félicitez-vous d’avoir essayé.  
Puis relevez-vous et essayez à nouveau !



11 juilleT

Vos petites marques d’attention pour les autres, surtout 
lorsqu’ils ne s’y attendent pas, ont le don de leur réchauffer 
le cœur. C’est une façon de dire : « Pour moi, tu es 
important. »



12 juilleT

Qui sait écouter ne s’arrête pas aux paroles qui sortent de la 
bouche. Il s’efforce d’entendre ce que dit le cœur.



13 juilleT

Dieu voit le bien et les possibilités qui sont en nous, même 
lorsque nous sommes au plus bas. Existe-t-il un plus grand 
amour que celui-là ?



14 juilleT

Oh, qu’il est bon de pouvoir ouvrir son cœur en toute 
honnêteté, et d’avoir la possibilité d’exprimer ses 
préférences, ses besoins, ses problèmes et ses inquiétudes. 
Et même ses fautes et ses faiblesses ! La transparence et 
l’honnêteté sont le ciment des relations qui durent.



15 juilleT

L’amour sous toutes ses formes — la bonté, la gentillesse, la 
prévenance, le respect des autres, etc. — est synonyme de 
grandeur d’âme.



16 juilleT

Dans l’éducation des enfants, vous contrôlez certaines choses, 
mais d’autres vous échappent. Il vous appartient de donner 
à vos enfants un solide fondement en leur inculquant le sens 
du bien et du mal. Ensuite, il ne vous reste plus qu’à faire 
confiance à Dieu : Lui seul peut les garder et les aider à faire 
les bons choix.



17 juilleT

Sans le vouloir, il peut nous arriver de donner à quelqu’un 
l’impression qu’on ne l’aime pas ou qu’on ne l’apprécie 
pas à sa juste valeur. Mais un peu de prévenance et de 
courtoisie auront l’effet opposé.



18 juilleT

Votre esprit est un don précieux qui vient de Dieu. Prenez 
soin de filtrer toute pensée avant de lui accorder un droit 
d’asile.



19 juilleT

L’amour a un pouvoir créateur. Au foyer, la magie de l’amour 
suscitera des actes généreux et inspirera chaque membre de 
la famille à voir les autres dans une lumière positive.



20 juilleT

Si, par souci d’unité, vous acceptez de changer vos plans,  
ne soyez pas surpris de voir que tout s’arrange pour le 
mieux, et même bien mieux que vous ne l’auriez imaginé.  
Voyez-vous, l’unité  est un catalyseur qui permet l’activation 
de résultats positifs.



21 juilleT

L’histoire compte de nombreux exemples d’hommes et de 
femmes qui ont su faire un atout de leur handicap. Avec 
l’aide de Dieu, nous pouvons tous en faire autant.



22 juilleT

Si vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel, creusez-
vous un chemin avec le puissant explosif de la prière.



23 juilleT

Ceux qui ont appris à communiquer ouvertement et 
clairement sont mieux armés pour affronter les problèmes.



24 juilleT

Pour qu’une équipe réalise tout son potentiel, ses membres 
doivent se respecter, sans s’arrêter à des considérations 
d’âge, de position ou de compétences.



25 juilleT

Souvent, les choses qui paraissent mauvaises sont de 
bonnes choses qu’on regarde du mauvais côté.



26 juilleT

Une relation prospère et harmonieuse entre deux individus 
est fondée sur une bonne compréhension mutuelle et le fait 
qu’ils ont quelque chose en commun : que ce soit un grand 
projet, une certaine sensibilité ou perception des choses, 
des expériences partagées, une même espérance ou un 
même rêve.



27 juilleT

Trouvez chaque jour une nouvelle façon d’exprimer votre 
amour à votre conjoint, et votre capacité à aimer et être 
aimé ne peut que grandir.



28 juilleT

Jouissez des petits plaisirs quotidiens, qui font partie de 
l’essence même de la vie. Appréciez les cinq sens que Dieu 
vous a donnés, utilisez-les à fond. Au lieu de voir, regardez. 
Au lieu de manger, savourez. Au lieu de sentir, humez. Au 
lieu d’entendre, écoutez. Au lieu de toucher, caressez.



29 juilleT

Prenez l’habitude de dire à vos proches que vous les aimez. 
Dites-leur combien vous les appréciez, combien vous êtes 
reconnaissant de les avoir auprès de vous.



30 juilleT

Le fait d’accepter pleinement la correction et de vouloir en 
tirer des leçons, en mettant de côté toute susceptibilité, est 
un signe de maturité.



31 juilleT

L’anxiété est comme un téléphone portable : vous n’aimez 
pas l’entendre sonner à tout bout de champ, mais vous ne 
voulez pas l’éteindre pour autant. Disciplinez votre esprit : 
désactivez la sonnerie des problèmes qui vous importunent, 
et arrêtez-vous quelques minutes pour penser à des choses 
qui mettront un sourire sur vos lèvres.



1 er aoûT

Si vous admettez clairement que vous ne savez pas grand-
chose, la plupart des gens seront prêts à écouter ce que 
vous savez. Mais si vous donnez l’impression de toujours 
avoir raison, ils iront chercher conseil auprès de quelqu’un 
de plus ouvert.



2 aoûT

Ne craignez jamais le changement. Craignez plutôt la 
stagnation.



3 aoûT

Soyez un visionnaire ! Seuls ceux qui sont capables de 
s’imaginer au sommet de la montagne pourront un jour 
l’atteindre.



4 aoûT

Si vous manifestez un amour sincère, vous n’aurez aucun 
mal à vous faire des amis et à les garder.



5 aoûT

Il faut une certaine humilité pour dire « Je suis désolé ».  
Mais si vous pouvez le dire en toute sincérité,  
ces quelques mots feront des miracles !



6 aoûT

Donnez à vos enfants un exemple qu’ils seront fiers de 
suivre.



7 aoûT

Chaque jour, Dieu déverse Ses bénédictions. Prenez le temps 
de les apprécier, de Le remercier, et Il en fera pleuvoir de 
nouvelles.



8 aoûT

On a tout à gagner à se montrer courtois envers les autres, 
car la courtoisie édifie l’amitié, encourage les bonnes 
relations, renforce l’unité, apporte l’harmonie, soulage le 
fardeau des autres et les aide à se sentir appréciés. Elle rend 
la vie tellement plus belle.



9 aoûT

La pluie arrosant un sol aride transforme le paysage et fait 
s’épanouir les fleurs. De même, lorsque nous surmontons 
victorieusement les tempêtes de la vie, Dieu nous 
récompense en faisant s’épanouir notre esprit.



10 aoûT

L’amour de Dieu vous gardera unis, vous et les vôtres — 
unis de cœur et d’esprit, unis dans un projet commun — et 
il vous aidera à triompher des différences qui pourraient 
surgir.



11 aoûT

On peut apprendre de tout le monde, même des plus petits.  
Tout le monde a quelque chose à offrir.



12 aoûT

Quelle qu’en soit la cause, Dieu peut guérir les chagrins et 
les déchirements.



13 aoûT

Pour en savoir plus sur la nature humaine, observez les 
gens. Essayez de découvrir ce qui les motive, ce qui les 
anime.



14 aoûT

Gardez sans cesse à l’esprit les qualités de vos proches, et 
combien ils vous manqueraient s’ils n’étaient pas là.



15 aoûT

Vous ne regretterez jamais d’avoir passé du temps avec vos 
enfants. Mais vous regretterez sûrement de ne pas en avoir 
passé.



16 aoûT

Une bonne façon de gagner quelqu’un à votre cause, c’est 
de lui demander son opinion. Cela montre que vous le 
respectez, et il y a de grandes chances pour qu’il vous rende 
la pareille.



17 aoûT

La prière est la grande route qui mène à de nouveaux 
horizons ; vos efforts et votre persévérance sont le véhicule  
qui vous y conduira.



18 aoûT

La vie est faite d’une multitude de choix. Ce sont eux qui 
forgent votre personnalité, et c’est d’eux que dépendent 
votre réussite et votre épanouissement. Alors faites les bons 
choix.



19 aoûT

Toute relation a besoin de temps pour se développer et pour 
mûrir. Il faut du temps pour apprendre à connaître les gens.



20 aoûT

Pour consolider votre équipe, soyez plus que des collègues, 
soyez des amis. Développez l’esprit de camaraderie, soyez 
ouverts et soutenez-vous mutuellement.



21 aoûT

Si vous apprenez à découvrir la bonté de Dieu dans les 
moments les plus durs de la vie, plus jamais vous n’aurez 
une mauvaise journée.



22 aoûT

On peut très bien présenter une opinion contraire sans 
manifester d’animosité. Il s’agit simplement de faire valoir 
un point de vue différent, pour que tous les aspects de la 
question soient pris en compte. On parviendra ainsi à une 
meilleure conclusion.



23 aoûT

La vie est comme un immense fonds de solidarité, riche des 
expériences de tous. Tout le monde contribue à le remplir 
en apportant quelque chose d’unique. Si vous êtes un tant 
soit peu avisé, vous y puiserez chaque jour de précieux 
enseignements.



24 aoûT

La clé, pour bâtir une bonne relation avec quelqu’un, c’est 
de trouver ce qui l’intéresse, et de partir de là.



25 aoûT

Dans l’intérêt de tous et pour le succès de l’équipe, il est 
parfois préférable de vous ranger à l’idée de quelqu’un d’autre, 
plutôt que de camper sur vos positions. Si l’avenir vous donne 
tort, vous serez heureux d’avoir agi de la sorte; et s’il vous 
donne raison, les autres seront plus enclins à vous écouter la 
prochaine fois. 



26 aoûT

En matière de communication, la façon de dire les choses est 
aussi importante que ce que l’on dit. Le mieux, c’est encore 
de présenter vos idées avec tact.



27 aoûT

Si vous examinez de près la nature, vous y découvrirez des 
détails que vous n’aviez jamais remarqués. Faites la même 
chose avec votre travail, et il est très probable que vous 
découvrirez de nouvelles méthodes qui vous permettront de 
faire des progrès plus rapides, et vous conduiront sur la voie 
du succès.



28 aoûT

Votre plus grande richesse, ce sont les gens avec lesquels 
vous travaillez, et c’est dans leur réflexion collective qu’ils 
donneront le meilleur d’eux-mêmes. Encouragez-les à 
exprimer leurs idées.



29 aoûT

Dans vos moments de détresse et de profonde déception, 
Dieu est là ; Il vous berce avec amour dans Ses bras et vous 
apporte la paix et le réconfort.



30 aoûT

Si vous êtes confronté à un problème, soit vous pouvez y 
changer quelque chose, soit vous ne pouvez rien y faire. En 
tout cas, ça ne sert à rien de vous inquiéter. Si vous pouvez 
remédier au problème, faites-le. Sinon, employez votre 
énergie à faire quelque chose qui soit à votre portée.



31 aoûT

Hier appartient au passé. Aujourd’hui est un tout nouveau 
départ : vous repartez à zéro, c’est le commencement d’une 
nouvelle vie.



1 er sepTembre

Si vous voulez que les autres voient les choses selon votre 
point de vue, montrez-leur que leur point de vue vous 
intéresse aussi.



2 sepTembre

Avec la foi, on peut entrevoir des possibilités que personne 
d’autre n’entrevoit. Avec la foi, tout devient possible !



3 sepTembre

Accepter les critiques constructives est sans doute une des 
meilleures choses que vous puissiez apprendre : c’est la 
façon la plus sûre de progresser rapidement. Il devient facile 
de travailler avec vous et, par conséquent, cela contribue à 
créer une bonne ambiance de travail.



4 sepTembre

Pour traiter les gens comme il se doit, il est essentiel de les 
comprendre ; et le meilleur moyen d’y parvenir, c’est encore 
de se mettre à leur place.



5 sepTembre 

Ces difficultés qui, pour vous, ont l’air gigantesques ne sont 
pour Dieu que de minuscules aspérités. Il peut les balayer 
d’une simple pichenette, alors que vous vous épuiseriez à 
les escalader ou à les contourner.



6 sepTembre

Si les gens se sentent toujours obligés de céder à vos désirs 
et à votre façon de faire, ils finiront pas se dire qu’on ne 
peut pas compter sur vous pour avoir l’esprit ouvert.



7 sepTembre

On ne devrait pas réserver les marques d’appréciation et 
les remerciements pour les grandes occasions. En fait, on 
devrait se concentrer sur les petites choses, parce que, le 
plus souvent, elles passent inaperçues. Alors que ce sont 
elles qui rendent les grandes choses possibles.



8 sepTembre

Inquiet ? Si quelque chose vous travaille au point que cela 
vous cause de l’inquiétude, dites-vous bien que Dieu y 
a certainement déjà pensé. Si Dieu n’a pas l’air de s’en 
inquiéter, alors cela ne vaut probablement pas la peine que 
vous vous en inquiétiez.



9 sepTembre

Les dirigeants ont la responsabilité ultime de prendre les 
décisions, mais cela ne veut pas dire qu’ils doivent avoir 
toutes les idées, ni être les seuls à faire fonctionner leurs 
méninges. Un bon chef se doit d’écouter son entourage.



10 sepTembre

Dans toute communication, la règle à suivre c’est de 
commencer par les bonnes nouvelles ou l’argument le plus 
fort, puis de mettre le point le plus faible ou les nouvelles 
les plus désagréables au milieu, et de terminer sur une note 
résolument positive.



11 sepTembre

Si vous ne vous entendez pas trop bien avec quelqu’un, que 
cela ne vous empêche pas de lui montrer l’amour de Dieu. 
Personne n’est trop mauvais pour Dieu ni hors d’atteinte de 
Son amour. Si vous avez cet amour en vous, Il s’attend à ce 
que vous le partagiez.



12 sepTembre

Si vous prenez en considération les expériences difficiles 
auxquelles les gens ont dû faire face, vous éprouverez 
beaucoup plus de sympathie à leur égard. Souvent, on ne 
voit que leurs faiblesses et les progrès qu’il leur reste à 
faire, et on oublie qu’ils reviennent de loin.



13 sepTembre

Si on cultive de bonnes communications quand tout va 
bien, les gens auront moins de difficultés à accepter des 
critiques constructives, voire une réprimande, lorsque ce 
sera nécessaire.



14 sepTembre

Chaque jour, consacrez un peu de temps à vos enfants, 
en début ou en fin de journée. Prenez-les dans vos bras, 
racontez-leur une histoire, priez avec eux. Rien de tel pour 
qu’ils se sentent aimés et en sécurité.



15 sepTembre

Dire les mots qu’il faut au moment qu’il faut, cela demande 
du tact ; et c’est tout un art. Il s’agit d’être sensible à ce 
que ressentent les gens, de répondre à leur besoin d’amour, 
de les encourager et de les soutenir et, bien entendu, de 
s’abstenir d’avoir des paroles blessantes.



16 sepTembre

Si vous voulez que votre équipe soit efficace, chacun doit 
travailler en unité avec les autres. Vous devez vous écouter 
les uns les autres, vous consulter, prendre les décisions 
ensemble, et participer à leur exécution ensemble.



17 sepTembre

Pour réussir en affaires et pour avoir une vie de famille ou 
des relations harmonieuses, il est absolument essentiel 
d’avoir une attitude optimiste et un état d’esprit positif.



18 sepTembre

Tout le monde possède au moins une qualité ou un 
talent particulier,  et c’est faire preuve de sagesse que 
de rechercher ces dons chez les autres. Chez certains, 
ils sautent aux yeux, chez d’autres, ils restent encore à 
découvrir.



19 sepTembre

Les gens aiment parler d’eux-mêmes. Si vous vous intéressez 
à eux, vous verrez que, tout à coup, ils deviendront très 
loquaces.



20 sepTembre

Accueillez la vague du changement à bras ouverts. Vous 
serez plus heureux si vous la chevauchez que si vous vous 
cramponnez au passé en attendant qu’elle vienne s’écraser 
contre vous.



21 sepTembre

Si vous voulez travailler en harmonie avec les autres, 
n’hésitez pas, lorsque les circonstances l’exigent et pour 
le bien de l’unité, à changer vos façons de penser et de 
procéder.



22 sepTembre

Ne réservez pas vos paroles d’encouragement à ceux qui ont 
le moral à zéro. Faites-en profiter ceux qui « ont la pêche », 
ils les apprécieront tout autant. Il se peut que vous leur 
épargniez ainsi une attaque de découragement qui les guette 
au tournant.



23 sepTembre

Commencez votre journée avec une bonne dose d’amour,  
et cet amour vous soutiendra tout au long de la journée.



24 sepTembre

Pour qu’un mariage résiste à l’épreuve du temps, il faut qu’il 
y ait une grande compréhension mutuelle.



25 sepTembre

Un désaccord n’est pas obligatoirement une expérience 
négative, si chacun fait preuve de respect, d’humilité et de 
considération.



26 sepTembre

C’est bien joli de s’entendre dire : « Il faut voir le bon 
côté des choses ! » Mais que faire lorsque ce côté est 
introuvable ?  Restez positif et remerciez Dieu quand même, 
et Il le fera apparaître comme une lumière qui surgit des 
ténèbres.



27 sepTembre

Priez chaque jour pour avoir de l’amour et de l’humilité.  
Faites-en une habitude.



28 sepTembre

Les meilleurs leaders ont le don de choisir les bonnes 
personnes pour mener à bien un projet, et suffisamment 
de retenue pour ne pas s‘immiscer dans le projet pendant 
qu’elles font le travail.



29 sepTembre

Si vous voulez progresser, commencez par faire un pas,  
puis un autre. Et ainsi de suite…



30 sepTembre

 « Aimer » est un verbe d’action. Et lorsque vous aimez,  
vous inspirez les autres à faire de même.



1 er ocTobre

Même si vous êtes sûr et certain d’avoir raison, cela ne vous 
dispense pas de faire preuve de tact et de modestie lorsque 
vous présentez votre point de vue.



2 ocTobre

Beaucoup de gens ont un rêve, mais seuls ceux qui décident 
d’en faire leur objectif le réalisent. Ils sont les seuls à 
pouvoir le vivre.



3 ocTobre

Lorsque vous vous sentez blessé, que ce soit par accident 
ou à cause d’une malveillance, vous vous en remettrez 
beaucoup plus vite si vous prenez les choses positivement.



4 ocTobre

Donner un rêve à quelqu’un, c’est un peu comme lui donner 
une « voiture ». Ajoutez-y la foi, et vous lui aurez fait 
cadeau d’un « plein d’essence »!



5 ocTobre

La vie est un marathon, pas un sprint. Dosez votre effort et 
concentrez-vous sur le but à atteindre. Courez avec passion, 
vous ne le regretterez pas. Lorsque vous aurez franchi la 
ligne d’arrivée, vous verrez que cela en valait la peine.



6 ocTobre

Le plus souvent, pour surmonter ses problèmes, il faut 
passer à l’action. Si vous vous contentez de les ignorer en 
espérant qu’ils vont disparaître comme par enchantement, 
vous avez peu de chances de les résoudre. En plus, vous 
manquerez une occasion de vous fortifier dans l’adversité.



7 ocTobre

Quand vous êtes confronté à une grosse difficulté, regardez-
la bien en face et dites-lui : « Mon Dieu est plus fort que 
toi ! Tu pourras peut-être me battre, mais tu ne pourras pas 
nous battre tous les deux ! »



8 ocTobre

Pour qu’une équipe soit efficace, il faut que les idées et la 
communication circulent librement. La moindre susceptibilité 
entrave le flot de ces échanges.



9 ocTobre

Une nouvelle idée n’est pas toujours bonne, mais certaines 
idées bancales donnent naissance à des traits de génie. 
Traitez chaque idée avec respect, car elle pourrait s’avérer 
utile, même si pour l’instant ce n’est pas exactement ce que 
vous recherchez.



10 ocTobre

Lorsque Dieu vous a créé, Il vous a équipé  
d’un émetteur-récepteur : la prière !



11 ocTobre

Considérez les différences de personnalités comme autant 
d’ingrédients nécessaires au succès et au bon équilibre de 
l’équipe, jamais comme un prétexte pour démissionner.



12 ocTobre

C’est faire preuve de grandeur, et non de faiblesse, que de 
donner une deuxième chance à ceux qui ont commis une 
faute et qui cherchent sincèrement à se racheter.



13 ocTobre

Heureux ceux qui font preuve de flexibilité, car mieux vaut 
plier que rompre.



14 ocTobre

Pour que la communication passe bien entre deux 
personnes, pour qu’il y ait une vraie connexion, il faut une 
bonne part d’humilité et de compréhension des deux côtés.



15 ocTobre

Il est naturel de penser qu’on a raison. Mais l’expérience 
nous apprend que ce n’est pas toujours le cas, et que c’est 
une marque de sagesse que d’écouter les autres.



16 ocTobre

Traitez les gens comme s’ils étaient ce qu’ils devraient être.  
Ce faisant, vous les aidez à devenir ce qu’ils sont capables 
d’être.



17 ocTobre

Tout ce que vous faites vous reviendra un jour, le meilleur 
comme le pire. Comme les ondes créées par une pierre que 
vous avez lancée dans l’eau.



18 ocTobre

La façon dont les gens vous traitent est bien souvent le 
reflet de la façon dont vous les traitez.



19 ocTobre

Avez-vous une réputation d’ouverture d’esprit et de 
flexibilité ? Ou au contraire, de rigidité, d’étroitesse d’esprit 
et de légalisme ? Faites preuve d’un peu plus de souplesse : 
c’est le meilleur moyen d’améliorer vos relations avec autrui.



20 ocTobre

La réussite vient récompenser la persévérance.



21 ocTobre

Ne laissez pas vos sentiments personnels envers quelqu’un 
vous influencer au point que vous rejetiez systématiquement 
tout ce qu’il a à proposer. Il se peut qu’il vous agace au plus 
haut point, mais que ses opinions et ses suggestions soient 
très pertinentes et exactement ce que vous avez besoin 
d’entendre.



22 ocTobre

Plus le problème est épineux, plus vous tirerez de 
satisfaction de l’avoir résolu.



23 ocTobre

Un bon meneur d’hommes est comme un entraîneur : il est 
capable de prendre un groupe d’individus doués de talents 
différents et dotés de fortes personnalités, pour en faire une 
équipe soudée et productive.



24 ocTobre

Pour qu’une discussion soit aussi fructueuse que possible, 
il faut que chacun ait l’esprit suffisamment ouvert pour 
écouter les idées des autres, quelles qu’elles soient et d’où 
qu’elles viennent.



25 ocTobre

Pour améliorer vos chances de succès, maîtrisez l’art de la 
simplicité. Recherchez la simplicité dans vos paroles, dans 
vos idées et dans votre manière de communiquer.



26 ocTobre

Réfléchissez un moment, concentrez-vous sur la façon dont 
vous affectez les autres, au lieu de ne voir que la façon dont 
ils vous affectent.



27 ocTobre

Quand vous avez l’impression de porter toute la misère du 
monde, il est peut-être temps de vous rappeler que vous 
n’êtes qu’un être humain et que votre force ne peut venir 
que de Dieu. Il est capable de vous aider à porter n’importe 
quel fardeau.



28 ocTobre

Lorsque vous n’êtes pas certain d’avoir bien saisi ce qu’une 
personne veut dire ou ce qu’elle pense, il est bon de lui 
demander des précisions, car certaines personnes ont du 
mal à s’ouvrir et à dire franchement ce qu’elles ont sur le 
cœur.



29 ocTobre

La faculté de pouvoir se mettre à la place d’autrui engendre 
l’unité, et ça c’est tout à fait remarquable!



30 ocTobre

Il y a très peu de choses dans la vie qui sont impossibles 
à réaliser, et il est probable que le problème sur lequel 
vous butez n’en fasse pas partie. Alors, faites preuve de 
créativité, ayez l’esprit inventif, élargissez votre horizon et 
ne vous découragez pas. Essayez encore !



31 ocTobre

Plus vous êtes précis lorsque vous exprimez votre gratitude, 
plus votre interlocuteur aura de chances de croire à votre 
sincérité.



1 er novembre 

La sagesse veut qu’on soit ouvert aux conseils et aux 
suggestions de ceux qui ont plus d’expérience que nous, 
même si nous n’aimons pas trop leur façon de présenter les 
choses. Ce que des années d’expérience leur ont enseigné 
peut nous faire gagner beaucoup de temps et nous épargner 
un tas de problèmes.



2 novembre

On discerne plus facilement les véritables intentions des 
autres lorsqu’on adopte une attitude d’humilité.



3 novembre

Si vous ne voyez plus que des obstacles, c’est sans doute 
que vous avez perdu de vue l’objectif final.



4 novembre

Sachez reconnaître les points forts et les points faibles des 
membres de votre équipe. Puis employez-vous à renforcer 
leurs points forts tout en minimisant leurs points faibles.



5 novembre

Un acte d’amour vit à toujours dans le cœur de celui qui en 
est le bénéficiaire.



6 novembre

Il existe un pont pour vous aider à franchir chaque difficulté, 
mais vous ne pouvez l’apercevoir qu’avec les jumelles de 
l’espoir. Une fois que vous l’avez découvert, traversez-le à 
grandes enjambées de foi, et bientôt vous parviendrez de 
l’autre côté.



7 novembre

Lorsque les défauts des autres vous irritent — s’ils sont 
bruyants, par exemple, ou impatients, ou difficiles à vivre —, 
essayez de comprendre pourquoi ils sont ainsi. Mettez-vous 
à leur place et vous verrez qu’en fin de compte, ils ne sont 
pas aussi pénibles que ça.



8 novembre

On dit parfois : « Quand on est trois, on est déjà un de 
trop. » Mais dans le mariage, Dieu est la tierce Personne qui 
vous aidera à surmonter les moments difficiles et à faire des 
bons moments des instants de pur bonheur.



9 novembre

L’échec n’a rien à voir avec le nombre de fois que l’on 
échoue ; l’échec c’est de refuser d’essayer encore une fois.



10 novembre

Quand il y a un problème, le plus important n’est pas de 
trouver le coupable ; cela n’avance pas à grand-chose.  
Mais essayez de rectifier le problème, et puis, allez de 
l’avant.



11 novembre

Faites un effort pour vous montrer chaleureux, sensible et 
courtois dans toutes vos relations.



12 novembre

Lorsque quelque chose va de travers, vous avez toujours le 
moyen de faire pencher la balance en votre faveur, par la 
prière et en réagissant de façon positive.



13 novembre

Si vous ne vous sentez pas la force ni le courage de faire 
face au prochain combat, c’est sans doute parce que vous 
n’êtes pas encore engagé dans ce combat.



14 novembre

Les enfants d’aujourd’hui sont les leaders de demain. 
L’avenir du monde dépend de la façon dont les parents 
d’aujourd’hui élèvent leurs enfants.



15 novembre 

Rome ne s’est pas faite en un jour. Plus une chose a de 
valeur, plus il faut de temps pour la construire.



16 novembre

Si la susceptibilité et l’orgueil créent des problèmes 
relationnels au sein de votre équipe, n’hésitez pas à en 
parler ouvertement avec tout le tact nécessaire. Discutez-
en, identifiez les questions épineuses, mettez-vous d’accord 
pour changer de comportement et repartez du bon pied.



17 novembre

Il vaut mieux laisser tomber une de vos idées si vous voyez 
qu’elle a du mal à passer, plutôt que de vous y cramponner 
à tout prix au risque de couler avec elle.



18 novembre

Encouragez les gens qui sont timides à sortir de leur 
coquille. Bien souvent, ils ont des idées et des dons 
exceptionnels qui ne demandent qu’à être découverts.



19 novembre

Si vous savez écouter, il est plus que probable que vos 
interlocuteurs vous rendront la pareille, lorsqu’à votre tour 
vous aurez besoin d’une oreille attentive.



20 novembre

Lorsque vous présentez ou exploitez une idée qui n’est 
pas de vous, n’oubliez pas de dire de qui elle vient. Ainsi 
vous renforcez l’unité, vous reconnaissez le mérite de cette 
personne, vous lui exprimez votre gratitude et lui faites 
savoir qu’elle a de la valeur.



21 novembre

Ce ne sont pas les succès faciles qui montrent de quoi vous 
êtes capable, mais la façon dont vous vous relevez après un 
échec. Si vous continuez à avancer en dépit de vos revers, 
votre exemple en encouragera d’autres à ne pas baisser les 
bras.



22 novembre

Au fond, personne ne mérite vraiment d’être pardonné. Ceux 
qui font le mal méritent que justice soit faite. Heureusement, 
le pardon est supérieur à la justice ; la justice est humaine, 
le pardon est divin. En pardonnant, vous manifestez une 
touche du divin.



23 novembre

Dieu peut vous aider à voir les gens « qui causent problème » 
comme Il les voit, c’est-à-dire avec amour et compréhension.   
Vous constaterez alors un changement, mais c’est dans votre 
cœur qu’il commencera. Si vous le Lui demandez, Dieu vous 
fera sincèrement apprécier ces personnes, ce qui transformera 
radicalement vos relations.   



24 novembre

Ceux qui disent franchement ce qu’ils pensent obtiennent 
de meilleurs résultats que ceux qui ont peur de donner leur 
opinion. Il y a moins d’accrocs et les choses progressent 
plus facilement dans un climat d’échange, quand tout le 
monde sait à quoi s’en tenir.



25 novembre

Tout le monde a envie et a besoin d’être aimé, compris et 
accepté à sa juste valeur.



26 novembre

Quand une histoire ou une situation est rapportée, il y a 
toujours plusieurs versions. Mais Dieu peut vous montrer où 
est la vérité si vous le Lui demandez.



27 novembre

Lorsqu’il existe un esprit d’approbation et de respect mutuel 
entre les générations, il peut y avoir des divergences ou 
des difficultés mineures, mais il n’y aura pas de fossé des 
générations, rien qui les divise et les empêche de travailler 
en harmonie.



28 novembre

Si votre idée est bonne, elle tiendra debout toute seule.  
Vous n’aurez pas besoin de l’étayer pour la consolider.



29 novembre

Arrêtez-vous pour admirer les fleurs et vous enivrer de leur 
parfum. Chaque jour que Dieu fait, Il vous en apporte un 
bouquet tout frais.



30 novembre

Chacun est différent, et a sa façon d’aborder et de résoudre 
les problèmes. Il faut user de patience pour se mettre à la 
place de l’autre, trouver des points communs, et parvenir à 
un accord.



1 er décembre

Pour être un grand homme, il faut savoir faire taire son ego.



2 décembre

Quand les gens se sentent partie prenante d’un projet, ils 
mettent plus de cœur à l’ouvrage, ils sont plus heureux et 
plus productifs.



3 décembre

La prière consiste à vous connecter au site de Dieu, à 
Lui envoyer votre amour et vos remerciements, puis à 
télécharger Son amour et Ses réponses.



4 décembre

Chaque fois que vous le pouvez, faites quelque chose 
de spécial et d’inattendu pour votre conjoint. C’est une 
manière de réaffirmer votre amour et de lui dire : « Tu es 
important ! »



5 décembre

Pour chaque acte de générosité, Dieu vous bénira ; et Il 
récompensera chaque pas que vous faites en direction des 
autres.



6 décembre

Quand vous louez Dieu, cela vous rapproche de Lui. 
Pareillement, quand vous appréciez et félicitez les gens de 
votre entourage, cela contribue à vous rapprocher les uns 
des autres.



7 décembre

Donner procure un plaisir à nul autre pareil.



8 décembre

Aimez ceux que vous avez du mal à aimer. Que votre amour 
ferme les yeux sur leurs fautes et leurs défauts, qu’il leur 
donne toujours le bénéfice du doute, et que jamais il ne 
perde espoir pour eux.



9 décembre

Si votre bonheur dépend des circonstances, des choses ou 
des gens qui vous entourent, vous ne serez jamais tout à 
fait heureux. Le vrai bonheur, la vraie plénitude, celle qui 
résiste à l’épreuve du temps, est un don qui vient de Dieu et 
qui grandit de jour en jour au contact de Son amour.



10 décembre

Si, ne serait-ce qu’une fois dans l’année, chacun de nous faisait 
un acte de générosité — sans rien attendre en retour que la 
satisfaction de savoir que nous avons aidé quelqu’un —, le 
monde serait bien meilleur. Et combien plus si nous en faisions 
tous une habitude !



11 décembre

Ce que vous dites sur les autres risque, tôt ou tard, de 
parvenir à leurs oreilles. Alors que diriez-vous d’appliquer la 
règle suivante : ne dites rien sur eux en leur absence, que 
vous n’oseriez leur dire en face.



12 décembre

Vous vous êtes trompé ? Eh bien, admettez-le. Les gens 
seront plus enclins à vous admirer parce que vous admettez 
vos erreurs, que parce que vous êtes soi-disant parfait.



13 décembre

Lorsque vous témoignez de l’amour et de la considération 
à des personnes qui ne vous attirent pas particulièrement, 
ou qui, à votre avis, ne le méritent pas, vous leur donnez 
l’amour qui vient de Dieu, et qui va bien au-delà de l’amour 
humain.



14 décembre

Vous voulez qu’on vous aime ? Essayez de faire passer le 
bonheur des autres avant le vôtre.



15 décembre

On ne perd jamais rien à être généreux.



16 décembre

Si vous montrez le bon exemple à vos enfants quand ils 
sont petits, plus tard, ce lien d’amour et de respect sera 
indestructible. Et ils deviendront des adultes dont vous 
pourrez être fier.



17 décembre

Que la prière soit le prélude à votre journée, et vous ne ferez 
pas de fausse note. Qu’elle en soit aussi le final, et vous la 
terminerez en beauté.



18 décembre

Si dès le départ vous êtes sûr de comprendre quelqu’un,  
il y a fort à parier que vous ne le comprendrez pas vraiment. 
Mais si vous faites l’effort de l’écouter en essayant de vous 
mettre à sa place, et si vous lui posez les bonnes questions, 
il est probable que vous le comprendrez beaucoup mieux.



19 décembre

Celui qui donne est béni tout autant que celui qui reçoit.



20 décembre

Nul doute que la constance et la régularité sont des qualités, 
mais prenez garde de ne pas vous installer dans la routine. 
De temps en temps, évaluez vos habitudes et n’hésitez 
pas à les changer lorsque c’est nécessaire. Continuez de 
progresser!



21 décembre 

Chaque jour qui passe, donnez de vous-même : donnez un 
sourire, un peu de votre temps, une oreille attentive, une 
parole de réconfort. On a toujours quelque chose à donner.



22 décembre

La courtoisie et les bonnes manières sont très importantes 
car elles sont une expression d’amour ; et l’amour, on le 
sait, est la chose la plus importante au monde.



23 décembre

Pour Noël, voudriez-vous faire un cadeau à Dieu ?  
Donnez de vous-même et venez en aide à quelqu’un.



24 décembre

Chaque jour vous pouvez apporter la joie de Noël à 
quelqu’un, rien qu’en leur manifestant votre gratitude. C’est 
un cadeau qui fait toujours plaisir et qui convient à tout le 
monde.



25 décembre

Noël c’est, d’abord et avant tout, l’occasion de célébrer 
l’amour que Dieu porte à chacun de nous.



26 décembre

N’éteignons pas les lumières de Noël après ces quelques 
jours de fêtes : laissons briller notre foi en l’amour du 
Créateur et notre compassion envers nos semblables.



27 décembre

Tout le monde a des qualités et tout le monde a des défauts.  
On a tous des points forts, des domaines dans lesquels 
on excelle, et des points faibles qu’il faut consolider et 
améliorer.



28 décembre

N’oubliez pas que c’est à partir de maintenant que chaque 
moment compte !



29 décembre

Ne vous arrêtez pas aux difficultés de la route, mais regardez  
l’arc-en-ciel au bout du chemin. Ne pensez pas à la boue qui vous 
colle aux pieds, mais à la prochaine étape ; ni à la rocaille, mais 
aux fleurs magnifiques qui bordent le sentier. Ne pensez pas à vos 
douleurs et vos ampoules, mais à la force que vous puisez dans 
l’épreuve. Ne regardez pas à la peine, mais à la joie qui lui succède. 



30 décembre

Vous êtes-vous demandé où vos choix vous mèneront ?  
Vos décisions d’aujourd’hui feront-elles de vous la personne 
que vous souhaitez devenir dans les années futures ?



31 décembre

Il est bon de se retourner de temps à autre pour mesurer 
le chemin parcouru. Mais il est encore plus exaltant de 
regarder devant soi, vers les montagnes qui restent à gravir 
et les splendides paysages que l’on découvrira bientôt avec 
ravissement, si l’on continue de grimper sans se décourager.


