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P
INTRODUCTION

Je crois réellement que ce livre peut améliorer votre vie. Je suis 
conscient qu’il s’agit là d’une affirmation plutôt audacieuse, mais 
honnêtement, si je ne le croyais pas, j’aurais perdu mon temps à 
l’écrire, et vous perdriez le vôtre à le lire. J’ai écrit ce livre parce 
que je souhaite que vous puissiez faire plus, et mieux. Et je suis 
convaincu que cela est possible quelle que soit votre activité : 
que vous soyez étudiant ou professionnel, pasteur ou plombier, 
entrepreneur ou encore mère au foyer.

Mon objectif n’est pas de vous encourager à faire plus de 
choses, à vous lancer dans plus de projets, ni à accomplir plus de 
tâches. Pas nécessairement. Je ne cherche pas à vous voir travailler 
plus d’heures et passer moins de temps avec votre famille ou vos 
amis. Mon objectif, c’est que vous soyez en mesure d’accomplir 
davantage de choses bonnes. Mon but est que vous fassiez plus 
de ce qui est essentiel, et que vous le fassiez mieux. C’est aussi ce 
que je recherche pour moi-même.

Vous avez peut-être déjà éprouvé ce sentiment désagréable 
qui surgit lorsque vous vous rendez compte que vous avez 
négligé certaines de vos responsabilités. Moi, je connais bien 
ce sentiment. Il n’y a pas si longtemps, j’ai regardé un ancien 
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épisode d’une émission de variétés qui montrait un jongleur 
d’assiettes chinoises. Il s’est mis à faire tourner une première 
assiette, puis il est passé à une deuxième, une troisième, une 
quatrième et ainsi de suite. Il a alors jeté un coup d’œil à la pre-
mière assiette qui commençait à vaciller. Après l'avoir relancée, 
il a dû se précipiter sur la deuxième, puis la suivante et s'agiter 
ainsi dans tous les sens pour réussir à empêcher sa douzaine 
d’assiettes tournantes de s’écraser sur le sol. Est-ce que votre 
vie ressemble parfois à cela ?

Ce n’est pas une fatalité. Cela ne devrait pas se passer ainsi. 
Vous – oui, même vous ! – pouvez mener une vie calme et ordon-
née, en étant à l’aise dans vos responsabilités et confiant quant à 
vos progrès. Vous pouvez être de ceux qui se couchent le soir et 
s’endorment en toute quiétude.

Il y a des milliers d’années de cela, un homme du nom de 
Salomon, roi d’Israël, avait écrit ceci :

C’est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez 
tard et que vous mangez un pain gagné avec peine : il en donne 
autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil.

Psaume 127 : 2

Ce roi dirigeait toute une nation, avait une fortune immense à 
gérer et devait mener à bien toutes sortes de projets de construc-
tion spectaculaires. Il a néanmoins été capable de se libérer du 
stress et de l’anxiété, de trouver le repos et de profiter d’un doux 
sommeil. Alors, pourquoi cela nous paraît-il si difficile à réaliser 
dans nos petites vies ?

Au fil des années, j'ai investi beaucoup d'effort afin de com-
prendre ce qu’est la productivité et trouver les moyens les plus 
efficaces de réaliser des projets. J’aime beaucoup faire le meilleur 
usage de mon temps et de mon énergie. Je suis constamment en 
train de peaufiner les idées, les outils et les systèmes qui m’aident 
à atteindre cet objectif. Parfois, j’ai même le bonheur d’enseigner 
ce que je sais sur ce sujet à d’autres, afin de les aider à faire plus, 
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mieux. C’est toujours enthousiasmant quand je les vois com-
prendre et appliquer ces principes.

Dans ce petit livre, je veux vous partager quelques leçons 
apprises au cours de ma vie, parce que je crois qu'elles pourraient 
vous aider à mener une vie plus productive. Je ne prétends 
pas pour autant avoir une maîtrise parfaite dans ce domaine. 
J’apprends encore et je continue à faire régulièrement de petits 
ajustements mais je peux vous assurer que ce que je vais vous 
transmettre fonctionne réellement. Cela a mis de l’ordre au 
milieu de mon chaos et a apporté une direction à mes errances. 
Et je ne suis pas le seul à en avoir profité : beaucoup d’autres en 
ont fait l’expérience.

Le meilleur moyen pour moi de vous enseigner ces principes, 
c’est de vous ouvrir la porte de ma vie et de vous laisser jeter 
un coup d’œil à l’intérieur. Je vous montrerai ce que j’ai appris, 
comment j’utilise mes divers outils, la manière dont je conçois 
mes systèmes et comment j’arrive à faire les choses. Je pense que 
vous profiterez au mieux de ce livre si, au moins dans un premier 
temps, vous lisez, vous observez, puis vous imitez. Ensuite, avec le 
temps, vous ferez le tri en ajustant les conseils qui vous semblent 
particulièrement utiles, en écartant ceux qui le sont moins pour 
vous. Si je peux vous inciter à réfléchir différemment afin que 
vous puissiez faire plus, mieux, alors je considérerai que mon 
livre aura été un succès.

Et maintenant, au travail !
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CONNAÎTRE  
VOTRE RAISON D’ÊTRE

Peut-être que vous lisez ce livre parce que votre vie vous paraît 
chaotique et que vous avez terriblement envie d’y mettre un peu 
d’ordre. Peut-être que vous lisez ce livre parce que vous vous êtes 
engagé dans beaucoup trop de projets et que vous cherchez des 
conseils pour mieux gérer vos priorités. Peut-être que vous le lisez 
parce que vous êtes toujours à la recherche d’une nouvelle astuce 
pour améliorer, tant soit peu, votre efficacité. Toutes ces raisons 
sont bonnes et quelle que soit celle qui vous a poussé à ouvrir ce 
livre, je crois que vous trouverez ici de quoi vous aider.

Avant de pouvoir nous pencher sur l’aspect pratique des 
choses, j’aimerais m’arrêter un instant avec vous. Et si vous 
êtes tenté de sauter ce chapitre, je vous prie de résister à cette 
tentation. Investir un peu de temps et d’attention maintenant 
vous aidera à poser des fondements solides pour la suite. Si vous 
sautez directement aux chapitres cinq ou six afin d’y trouver les 
informations qui vous intéressent, cela démontrera simplement 
que vous ne recherchez probablement qu’une solution rapide 
mais pas un changement durable.
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Alors faites l’effort d’accomplir avec moi le travail important 
que nous propose ce premier chapitre.

LES FONDATIONS
Personne ne peut dire de moi que je suis un grand bricoleur. Je 

peux certes me débrouiller pour les choses les plus simples comme 
accrocher un cadre ou mettre une couche de peinture sur un mur 
mais dès qu’il s’agit d’en faire un peu plus, je suis obligé de faire 
appel à mon beau-père ou à des professionnels. Quand j’entends 
mes amis discuter de la façon de monter des murs en placoplâtre, 
ou comment installer plomberie et électricité, ou comment 
remplacer une porte, je quitte discrètement la conversation. Je 
sais que tout cela me dépasse.

Je n’ai donc jamais cherché à savoir comment ma maison était 
construite, mais je sais que si je descendais à la cave et que je 
retirais le placoplâtre qui habille les murs, je découvrirais des fon-
dations. Ce sont là les éléments qui maintiennent ma maison et 
lui permettent de rester en place. La solidité de la maison dépend 
de la solidité de cette structure. J’aimerais vous parler dans ce 
chapitre des fondations de la productivité. La productivité, la 
vraie, ne pourra jamais être plus solide que les fondations sur 
lesquelles on la construit. Alors assurons-nous que nous sommes 
en train de construire sur de bonnes fondations.

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX  
DE LA PRODUCTIVITÉ

Pour comprendre ce qu’est la productivité, il faut d’abord 
comprendre pourquoi nous existons. La productivité ne vous 
donnera pas une raison d’être dans la vie. Mais elle vous permettra 
d’exceller dans ce qui est votre raison d’être.

Je vous propose donc une sorte de petit catéchisme de la pro-
ductivité à travers une série de questions/réponses. En effet, vous ne 
serez prêt à vous mettre au travail que lorsque vous aurez compris 



15

C o n n a î t r e  v o t r e  r a i s o n  d ’ ê t r e 

les fondamentaux concernant votre raison d’être et la mission que 
Dieu vous a donnée. Voici donc la première question :

Question 1 : 
Pour quelle raison Dieu m’a-t-il créé ?

Réponse : 
Dieu m’a créé pour le glorifier.

C’est une question qui interpelle tout être humain à un 
moment où à un autre de sa vie. Pourquoi suis-je sur terre ? 
Pourquoi ici et pas ailleurs ? Pourquoi Dieu m’a-t-il fait ? La 
Bible nous offre une réponse claire : « C’est de lui, par lui et pour 
lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles ! » 
(Romains 11 : 36). Tout existe pour rendre gloire à Dieu. Et cela 
inclut chacun de nous, donc vous aussi.

Dieu vous a créé pour que vous lui rendiez gloire et pour se 
glorifier au travers de vous. C’est une vérité étonnante et qui a 
de quoi nous rendre particulièrement humble si on y réfléchit. 
Lorsque vous saisissez cela et que vous commencez à le vivre, 
toute votre existence en est transformée. C’est bien simple : la 
finalité de votre vie, ce n'est pas vous. Vous n’êtes pas la vedette 
de votre film. Si vous vivez pour vous-même, votre confort, votre 
gloire, votre renom, vous passerez à côté de la raison d’être de 
votre existence. Dieu vous a créé pour sa gloire.

Question 2 : 
Comment puis-je glorifier Dieu dans ma vie de tous 
les jours ?

Réponse : 
Je peux glorifier Dieu chaque jour en faisant des 
œuvres bonnes.

Peut-être que cela ne vous dérange pas d’apprendre que Dieu 
vous a créé pour le glorifier. Mais la question demeure : qu’est-ce 
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que cela veut vraiment dire de le glorifier ? Pour glorifier Dieu, 
dois-je démissionner de mon poste pour devenir pasteur ? Si je 
veux glorifier Dieu, dois-je faire mes bagages et me rendre à l’autre 
bout du monde en devenant missionnaire dans une des zones les 
plus reculées et dangereuses de la planète ? Est-ce qu’on ne glorifie 
véritablement Dieu que lorsqu’on se rassemble le dimanche à 
l’Église pour chanter de merveilleux chants de louange ? Dieu 
n’est-il glorifié à travers nous que lorsque nous lisons notre Bible 
et prions ? Existe-t-il un moyen de glorifier Dieu à longueur de 
journée, tous les jours, même lorsque notre vie est très ordinaire ?

Jésus a répondu à cette question quand il a affirmé : « Que 
[…] votre lumière brille devant les hommes afin qu’ils voient 
votre belle manière d’agir et qu’ainsi ils célèbrent la gloire de 
votre Père céleste » (Matthieu 5 : 16). Vos œuvres bonnes sont 
comme une lumière. Et quand cette lumière brille, elle pointe 
vers Dieu. Lorsque les gens voient cette lumière, ils ne sont pas 
censés vous regarder en disant : « Il est incroyable » ou « elle est 
extraordinaire ». Ils sont censés regarder à Dieu et dire : « Il est 
merveilleux ».

Vous ne glorifiez pas Dieu seulement lorsque vous parlez 
de lui, ou que vous présentez l’Évangile à votre voisin, ou que 
vous levez les mains au ciel lors d’un culte de louange. Ce sont 
de très belles actions, mais ce ne sont pas les seules manières de 
glorifier Dieu. Loin de là. Vous glorifiez Dieu lorsque vous faites 
des œuvres bonnes. L’apôtre Pierre a écrit : « Ayez une bonne 
conduite au milieu des non-croyants, afin que, là même où ils 
vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent 
votre belle manière d’agir et rendent gloire à Dieu le jour où il 
interviendra » (1 Pierre 2 : 12). Vos bonnes œuvres donnent au 
monde qui vous regarde une excellente image de Dieu.
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Question 3 : 
Qu’est-ce qu’une œuvre bonne ?

Réponse : 
Les œuvres bonnes sont des actions qui ont pour 
but de glorifier Dieu et d’aider notre prochain.

Vous savez maintenant que les œuvres bonnes sont impor-
tantes et qu’elles rendent gloire à Dieu. Mais qu’est-ce qu’une 
œuvre bonne ? S’agit-il de nourrir les pauvres et d’adopter des 
orphelins ? Est-ce donner de l’argent à l’Église, être bénévole à 
la soupe populaire ou rendre visite aux personnes âgées dans les 
maisons de retraite ? Quelles sont les œuvres bonnes que vous 
êtes appelé à réaliser ? La Bible affirme que les œuvres bonnes 
regroupent toutes les actions menées dans le but de faire du bien 
aux autres et de rendre gloire à Dieu.

Vous êtes déjà très doué pour faire certaines choses qui vous 
font du bien à vous-même. Nous le sommes tous. Depuis votre 
tendre enfance vous êtes devenu expert dans la mise en place de 
tout ce qui va dans le sens de votre confort personnel et de votre 
survie. Mais lorsque Dieu vous a sauvé, il vous a donné un cœur 
qui désire faire du bien autour de lui. Tout à coup, vous avez envie 
d’aider les autres, même si cela peut énormément vous coûter. 
N’est-ce pas exactement ce que Jésus a accompli à la croix ? C’est 
ce qu’il a fait et il nous appelle à l’imiter.

Les œuvres bonnes sont donc toutes ces choses que vous faites 
pour le bien des autres. Si vous êtes une mère et que vous prenez 
votre enfant en pleurs dans les bras pour le consoler ou lui faire 
le câlin dont il a besoin, vous faites une œuvre bonne qui glorifie 
le Seigneur parce que vous l’avez fait pour le bien de votre enfant. 
Si vous êtes étudiant et que vous vous appliquez à bien travailler, 
vous faites une œuvre bonne qui glorifie Dieu car un jour vous 
utiliserez ce que vous avez appris pour le bien d’autrui. Si vous 
travaillez dans un bureau et que vous accomplissez vos tâches 
avec respect envers vos clients et vos collègues, vous faites une 
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œuvre bonne qui glorifie Dieu parce que vous vous détournez de 
vous-même pour penser au bien-être des gens qui vous entourent.

Il n’y a rien dans la vie qu’on ne puisse pas faire pour la gloire 
de Dieu. Encore une fois, c’est ce à quoi Jésus nous appelle, avec 
les mots simples qu’il prononce dans son sermon sur la mon-
tagne : « Que […] votre lumière brille devant les hommes afin 
qu’ils voient votre belle manière d’agir et qu’ainsi ils célèbrent la 
gloire de votre Père céleste » (Matthieu 5 : 16).

Question 4 : 
Mais je suis un pécheur. Est-ce que je peux 
réellement accomplir des œuvres bonnes ?

Réponse : 
Oui. Les chrétiens peuvent faire des œuvres bonnes 
grâce à l’œuvre achevée du Christ.

En tant que chrétien, vous êtes conscient de votre péché. 
Vous savez que vos motivations ne sont jamais totalement pures, 
que vos désirs ne sont jamais complètement désintéressés et que 
vos actions ne sont jamais parfaitement justes. Parfois vous ne 
connaissez même pas vraiment vos motivations, et parfois vous 
préférez même ne pas les connaître. Si tout cela est vrai, pouvez-
vous encore espérer accomplir des choses bonnes ?

Oui, cela est possible. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle 
Dieu vous a sauvé : « En réalité, c’est lui qui nous a faits ; nous 
avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu 
a préparées d’avance afin que nous les pratiquions » (Éphésiens 
2 : 10). C’est simple : Dieu vous a sauvé afin que vous puissiez 
accomplir des œuvres bonnes et ainsi lui rendre gloire. Paul 
développe encore davantage cette idée dans sa lettre à Tite : « Il 
s’est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute 
iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par 
lui et zélé pour les œuvres bonnes » (Tite 2 : 14 – Colombe). Christ 
a donné sa vie pour vous, afin que vous puissiez développer un 
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zèle pour les œuvres bonnes. Paul appelle les chrétiens à devenir 
des zélotes ou extrémistes des bonnes œuvres, à se consacrer 
entièrement à faire du bien aux autres !

Alors, courage ! Vous pouvez accomplir des œuvres qui réjoui-
ront le cœur de Dieu ! Cela fait réellement plaisir à Dieu lorsque 
vous faites ces œuvres même si vous ne les faites pas aussi parfai-
tement ni de manière aussi désintéressée que vous le souhaiteriez ! 
Même si vous n’êtes pas absolument sûr de vos motivations ! C’est 
vrai que vos plus belles œuvres sont encore loin d’être parfaites, 
mais Dieu en est heureux et il les reçoit avec joie.

Question 5 : 
Dans quels domaines de ma vie devrais-je me 
concentrer sur les œuvres bonnes ?

Réponse : 
Je devrais me concentrer sur les œuvres bonnes 
tout le temps et dans tous les domaines de ma vie.

Si vous pouvez rendre gloire à Dieu dans tous les domaines 
de votre vie, vous devez le faire. Il n’existe pas de domaine dans 
votre vie au sein duquel vous ne seriez pas en mesure de faire du 
bien aux autres et ainsi de glorifier Dieu. Paul nous dit : « Ainsi 
donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fas-
siez, faites tout pour la gloire de Dieu » (1 Corinthiens 10 : 31). 
À Tite il explique : « Cette parole est certaine, et je veux que tu 
insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s’appliquent 
à exceller dans les œuvres bonnes. Voilà qui est beau et utile aux 
hommes ! » (Tite 3 : 8 – Colombe). En s’adressant à Timothée, il 
a parlé des femmes en disant : « De même, je veux [aussi] que 
les femmes, habillées d’une manière décente, se parent avec 
pudeur et simplicité, non avec des tresses, de l’or, des perles ou 
des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des œuvres bonnes, 
comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu » 
(1 Timothée 2 : 9-10). Enfin, à l’Église de Galatie il déclare : 
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« Ainsi donc, pendant que nous en avons l’occasion, pratiquons 
le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la 
foi » (Galates 6 : 10). Pierre nous explique même que Dieu nous a 
équipés, de manière surnaturelle, afin que nous soyons en mesure 
d’accomplir plus d’œuvres bonnes.

Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez 
chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si 
quelqu’un parle, qu’il annonce les paroles révélées de Dieu ; si 
quelqu’un accomplit un service, qu’il le fasse avec la force que 
Dieu communique, afin qu’en tout Dieu reçoive la gloire qui 
lui est due à travers Jésus-Christ. C’est à lui qu’appartiennent la 
gloire et la puissance, aux siècles des siècles. Amen !

1 Pierre 4 : 10-11

La Bible est claire : qu’importe l’endroit, qu’importe le 
moment, nous sommes capables de faire du bien à notre pro-
chain, et nous devons le faire.

Question 6 : 
Qu’est-ce que la productivité ?

Réponse : 
La productivité consiste à gérer efficacement mes 
dons, mes talents, mon temps, mon énergie et mon 
enthousiasme pour le bien des autres et la gloire de 
Dieu.

Nous y arrivons enfin : qu’est-ce que la productivité ? La pro-
ductivité consiste à gérer efficacement mes dons, mes talents, mon 
temps, mon énergie et mon enthousiasme pour le bien des autres et la 
gloire de Dieu. La productivité vous appelle à mettre toute votre 
vie au service de ce seul objectif : glorifier Dieu en faisant du bien 
aux autres. Cet appel signifie que vous y consacrerez vos dons, les 
dons spirituels que vous avez reçus du Seigneur lorsqu’il vous a 
sauvé ; cela signifie que vous utiliserez vos talents, ces domaines 
dans lesquels vous êtes naturellement doué ; cela signifie que vous 
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gérerez bien votre temps, ces vingt-quatre heures que Dieu vous 
accorde chaque jour ; cela signifie aussi que vous tirerez parti de 
votre énergie, cette force ou vitalité dont vous disposez au cours 
de votre vie ; et cela signifie même aussi que vous prendrez en 
compte votre enthousiasme, cette passion et cet intérêt que vous 
nourrissez lorsque vous faites ce que vous aimez faire. Dieu vous 
appelle à prendre tout cela pour le mettre au service du bien des 
autres avec soin, fidélité et persévérance.

VOTRE RAISON D’ÊTRE
J’espère que cette expression décrit bien votre raison d’être 

dans la vie : glorifier Dieu en faisant du bien aux autres. Il n’existe 
pas de meilleur projet, ni d’idéal plus élevé. En fin de compte, 
c’est cela qui définit ce qu'est la productivité, c’est bien cela le 
sujet de ce livre : faire du bien aux autres.

Vous êtes une mère au foyer ? Votre productivité se mesure 
par cette réalité. Vous êtes le PDG d’une grande entreprise ? 
Votre productivité se mesure aussi par cette réalité. Vous êtes 
enseignant, ouvrier, médecin, chauffeur de bus ? C’est pareil pour 
chacun d’entre vous. Et même lorsque nous parlerons outils, 
logiciels ou systèmes, vous devez vous rappeler le noble objectif 
qui est à la base de tout cela : glorifier Dieu en faisant du bien 
aux autres.


