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Le bon moment
"Sur la grande horloge du temps, on ne lit qu’un seul mot :
Maintenant."
"Notez la sublime précision qui guide la terre dans son circuit
de 936 millions de kilomètres pour la ramener au solstice au
moment voulu, sans une fraction de seconde d’écart, et cela depuis
un temps immémorial." Edward EVERETT.
"Qui ne s’aperçoit parfois de quelle étrange manière notre
destinée s’accomplit ? Souvent, l’occasion favorable ne se présente
que pendant un court instant. Nous la manquons et des mois,
même des années sont perdus."
"Par la rue tout à l’heure, on arrive à la maison jamais".
CERVANTES.
"Perds cette journée à hésiter, il en sera de même de demain,
et du jour suivant encore plus sûrement."
"Saisissons dans le moment présent celui qui suit."
SHAKESPEARE.

N’attendez pas, agissez tout de suite

"H

âte-toi, postillon ! Hâte-toi, ou gare à ta vie !"
Voilà ce que l’on trouvait fréquemment inscrit
sur les messages du temps d’Henri VIII, roi
d’Angleterre, ornés du dessin représentant un
postillon pendu à un gibet. Les bureaux de poste étaient inconnus
dans ce temps-là, et les lettres étaient portées par des employés du
gouvernement que l’on pendait s’ils s’attardaient sur les routes.
Même du temps des lentes voitures de poste, alors qu’il fallait
un mois pour parcourir une distance que nous parcourons
aujourd’hui en quelques heures, un délai inutile était considéré
comme un crime.
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Un des grands progrès de la civilisation a été de mesurer et
d’utiliser le temps. Nous pouvons maintenant, dans une heure,
accomplir autant de choses qu’en 20 heures il y a un siècle.
Les délais sont dangereux. Le délai que mit César à lire un
message lui coûta la vie lorsqu’il arriva au Sénat. Le colonel Rahl, le
commandant Hessien à Trenton jouait aux cartes lorsqu’un
messager lui apporta une lettre. Cette lettre renfermait la nouvelle
que Washington traversait le Delaware. Le colonel mit la lettre dans
sa poche et ne la lut que lorsque la partie de cartes fut terminée. Il
rallia ses troupes, mais il mourut juste avant que ses soldats fussent
faits prisonniers. Ces quelques minutes de retard lui firent perdre
l’honneur, la liberté et la vie !
Le succès est l’enfant de la ponctualité et de l’exactitude. Dans
toute vie prospère, il y a des moments critiques où la moindre
hésitation, la moindre défaillance nerveuse amèneraient la défaite.

Ce qui peut être fait à n’importe quel moment ne sera
jamais fait
"Toute la période de la jeunesse, dit Ruskin, est
essentiellement une période de formation, d’édification,
d’instruction. Pas une seule de ses heures qui ne soit en rapport
direct avec la destinée future, pas un moment où le travail négligé
puisse être refait."
Napoléon attachait une grande importance au "moment
favorable" qui se présente dans chaque bataille. Le saisir pour en
tirer avantage, c’est la victoire ; le perdre dans les hésitations, c’est la
défaite. Il disait qu’il avait battu les Autrichiens parce qu’ils ne
connaissaient pas la valeur de cinq minutes.
L’on a raconté que parmi les choses de peu d’importance qui
ont contribué à sa défaite à Waterloo, il faut noter la perte de
quelques instants, par lui et Grouchy, au matin fatal. Blücher fut à
temps, et Grouchy fut en retard. Cela suffit pour envoyer Napoléon
à Sainte-Hélène, et pour changer la destinée de millions d’hommes.
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Un truisme bien connu a été élevé au rang de proverbe, c’est
celui qui dit : ce qui peut être fait à n’importe quel moment, ne sera
jamais fait.

Soyez une personne qui ne remet pas à plus tard
L’Association africaine de Londres désirant envoyer
l’explorateur Leydard en Afrique, lui demanda quand il serait prêt à
partir. "Demain matin", fut la réponse.
Lorsqu’on demanda à John Jervis, plus tard Comte de SaintVincent, quand il pourrait rejoindre son vaisseau, il répliqua :
"Immédiatement".
Colin Campbell, désigné pour commander l’armée dans les
Indes, répondit sans hésitation à la demande qui lui fut posée de
fixer le moment de son départ : "Demain".
L’énergie employée à renvoyer au lendemain un devoir qui
aurait dû être fait le jour même, aurait suffi à accomplir ce devoir.
Et combien il est plus dur, et plus désagréable aussi, de faire un
travail qui a été renvoyé !
Ce que l’on aurait fait au moment voulu avec plaisir et même
avec enthousiasme, devient une corvée après des jours ou des
semaines de retard.
On ne répond jamais mieux à une lettre que lorsqu’on le fait
dès qu’on la reçoit. Beaucoup de grandes maisons de commerce ont
adopté comme règle de ne jamais finir la journée en laissant une
seule lettre sans réponse.
La promptitude empêche que les occupations deviennent des
corvées. Renvoyer signifie ordinairement abandonner ; et attendre,
laisser de côté.
Accomplir une action et semer le grain sont deux actes qui,
s’ils ne sont pas faits au moment voulu, sont à jamais hors de
saison. L’éternité ne sera pas assez longue pour amener à maturité
le fruit des actions différées. Si une étoile ou une planète se retardait
d’une seconde, tout l’univers en serait bouleversé.

5
©2013 www.MondePositif.com

Comment Savoir Si C'Est Le Bon Moment

____________________________________________________
"Rien ne vaut le moment présent, disait Maria Edgeworth.
Mieux encore, il n’y a de force et d’énergie que dans le moment
présent. Celui qui n’exécute pas ses résolutions quand elles sont
encore fraîches, n’a aucun espoir de les exécuter plus tard. Elles
seront dissipées, perdues dans la presse de la vie journalière ou elles
disparaîtront dans le bourbier de l’indolence."
Cobbett disait qu’il devait ses succès à ce qu’il était "toujours
prêt" beaucoup plus qu’à ses capacités naturelles.
"C’est à cette qualité que j’ai dû mes promotions
extraordinaires dans l’armée, disait-il. Si je devais monter la garde à
dix heures, j’étais prêt à neuf. Jamais homme ni chose n’ont dû
m’attendre une minute."

Ne renvoyez jamais au lendemain ce que vous pourrez
faire le jour même
"Comment pouvez-vous faire tant de choses en si peu de
temps ? demandait quelqu’un à Sir Walter Raleigh." "Lorsque j’ai
quelque chose à faire, je le fais tout de suite", fut la réponse.
L’homme qui agit promptement, même s’il commet parfois quelque
erreur réussit mieux que celui qui diffère, quelque bien doué qu’il
soit.
Un homme d’État français, à qui on demandait comment il
pouvait accomplir tant de travail tout en consacrant beaucoup de
temps à ses devoirs sociaux, répondit : "J’y arrive en ne renvoyant
jamais au lendemain ce que je peux faire le jour même."
On a dit d’un homme public, qui ne réussissait jamais, que sa
maxime favorite était "de ne jamais faire le jour même ce qu’il
pouvait renvoyer au lendemain". Combien d’hommes ont passé à
côté du succès en permettant à des compagnons ou à des parents
de leur voler ce succès par cinq minutes à la fois !
"Demain, dis-tu ? demandait Cotton. Va-t’en. Je ne veux pas
entendre cela. Demain est un escroc qui veut échanger sa pénurie
contre ton abondance, qui te prend ton argent comptant et te paye
avec de belles promesses, la monnaie des idiots. Demain est une
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époque qu’on ne trouve nulle part dans les plus vieux registres du
temps, excepté peut-être dans le calendrier des fous.
La sagesse désavoue ce mot, ne fréquente pas ceux qui
l’emploient. Il est l’enfant de la fantaisie, et la folie est son père. Il
est vêtu de l’étoffe des rêves, et décevant comme les fantastiques
visions de la nuit."
Oh ! combien de naufragés sur la route du succès pourraient
dire : "J’ai dépensé toute ma vie à poursuivre demain, persuadé qu’il
avait quelque chose de bon en réserve pour moi."
Demain est le motto du diable. Toute l’histoire est parsemée
de ses victimes, de plans avortés et de résolutions non exécutées. Il
est le refuge favori de la nonchalance et de l’incompétence.

Prenez rapidement une décision
"Frappe le fer pendant qu’il est chaud", et "moissonne
pendant que le soleil brille", sont des maximes qui valent leur poids
d’or.
Peu de personnes se rendent compte du moment où la paresse
commence à les envahir. Pour les unes, c’est le moment qui s’écoule
après le dîner ; pour d’autres, c’est le temps qui s’écoule après sept
heures du soir. Dans la vie de chaque personne, il y a une heure
spéciale de la journée qui doit être employée pour que le travail du
jour soit fructueux. Pour beaucoup de gens, les heures du matin
sont celles qui assurent le succès de la journée.
Quelqu’un exaltait un jour, devant Henry, l’habileté et le
courage de Mayenne "Vous avez raison, répondit Henry, c’est un
grand capitaine. Cependant, j’ai toujours 5 heures d’avance sur lui."
Henry se levait à 4 heures du matin, tandis que Mayenne ne se levait
qu’à 10 heures. Ceci faisait toute la différence entre eux.
L’indécision devient une maladie, et l’ajournement
l’accompagne. Il n’y a qu’un remède pour les victimes de
l’indécision, c’est de se décider promptement. Autrement la maladie
est fatale. Celui qui hésite est perdu.
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Soyez matinal et vous accomplirez beaucoup
de choses
Un écrivain célèbre a dit qu’un lit est un assemblage de
paradoxes. Nous y entrons avec répugnance et nous le quittons à
regret. Nous prenons chaque soir la résolution de le quitter de
bonne heure le lendemain, mais chaque matin, nous le quittons le
plus tard possible.
Cependant, la plupart de ceux qui sont devenus célèbres
étaient des gens matineux.
Pierre-le-Grand se levait avant l’aube. "Je veux que ma vie soit
aussi longue que possible, disait-il, c’est pourquoi je dors le moins
possible."
Alfred-le-Grand se levait aussi avant l’aube.
C’est aux premières heures de la journée que Colomb a formé
le plan de son voyage en Amérique et que Napoléon a préparé ses
plus grandes campagnes.
Copernic se levait de grand matin, de même que la plupart des
astronomes anciens et modernes.
Bryant se levait à 5 heures, Bancroft à l’aube ; et presque tous
nos auteurs célèbres se levaient de bon matin. Washington,
Jefferson, Webster, Clay et Calhoun étaient tous matineux.
Daniel Webster répondait souvent à 20 lettres, avant l’heure
du déjeuner.
Walter Scott était très ponctuel. Ce fut le secret de son énorme
succès. Il se levait à 5 heures. Avant son déjeuner, il avait, comme il
disait, cassé le cou à son travail de la journée. Répondant à un jeune
homme qui venait d’obtenir un emploi et lui demandait des
conseils, il écrivit : "Prenez garde à une disposition qui envahit
facilement les jeunes et les détourne d’employer entièrement leur
temps. Je veux parler de ce que les femmes appellent lambiner.
Faites immédiatement ce que vous avez à faire, et ne prenez de
récréation qu’après les heures de travail, jamais avant."
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On ne pourra jamais dire trop de bien de l’habitude de se lever
de bon matin. 8 heures de sommeil suffisent à tout homme bien
constitué ; souvent même 7 heures sont suffisantes. Après ces
heures de sommeil réparateur, on est capable de se lever, de
s’habiller promptement et de se rendre à son travail.

Sachez utiliser votre temps et ne dérobez pas le temps
des autres
"Une singulière malchance semble poursuivre quelques uns de
nos amis, disait Hamilton.
En les plaçant dans ce monde, Dieu leur avait donné un travail
à faire et le temps pour le faire, de telle façon qu’en le commençant
au bon moment, et en le poursuivant avec l’énergie suffisante, leur
travail et leur temps devaient finir ensemble.
Mais il y a bien des années que la malchance les poursuit. Une
partie du temps qui leur avait été assigné a été perdue sans qu’ils se
rendent compte, où et comment, car leur travail est maintenant
toujours au moins 10 minutes en avance sur le temps. Ils ne sont
pas dépourvus de régularité, mais ils ne sont jamais trop tôt. Leurs
lettres sont mises à la boîte immédiatement après la levée. Ils
arrivent sur le quai juste assez tôt pour voir partir le bateau à
vapeur. Ils se rendent à la gare pour voir partir le train. Ils ne
négligent aucun devoir, mais ils sont systématiquement toujours en
retard."
Quelqu’un a dit que "la promptitude est contagieuse". Qu’elle
soit une inspiration ou une habitude acquise, elle est l’une des
vertus les plus pratiques.
Les rendez-vous sont presque aussi sacrés que les relations
conjugales. Un homme qui manque à un rendez-vous n’est rien
moins qu’un menteur, et le monde le considère comme tel.
"Si un homme se permet de dérober le temps des autres, dit
Horace Greeley, pourquoi ne leur prendrait-il pas aussi bien leur
argent ? Quelle différence y’a-t-il entre dérober 1 heure à un
homme ou lui dérober 10 euros ? Pour beaucoup d’hommes, 1
heure a plus de valeur que 10 euros."
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Soyez ponctuel
Lorsque le Président Washington dînait à 4 heures, il arrivait
que de nouveaux membres du Congrès, invités à la Maison Blanche,
fussent en retard, et ils étaient mortifiés en trouvant le Président à
table.
"Mon cuisinier, leur disait alors Washington, ne demande
jamais si les visiteurs sont arrivés, mais si l’heure a sonné."
Lorsque son secrétaire s’excusait d’arriver en retard en disant
que sa montre allait mal, Washington répliquait : "Alors, procurezvous une autre montre ou je devrai me procurer un autre
secrétaire."
Franklin dit une fois à un domestique qui était toujours en
retard mais toujours habile à trouver des excuses : "J’ai remarqué
que généralement ceux qui sont habiles à trouver des excuses ne le
sont pour rien d’autre."
Napoléon invita un jour ses maréchaux à dîner avec lui, mais
comme ils n’étaient pas arrivés au moment fixé, il se mit à table
sans eux. Ils firent leur entrée au moment où il quittait la table.
"Messieurs, dit-il, l’heure du dîner est passée, et nous allons nous
mettre immédiatement au travail."
Blücher était l’un des hommes les plus prompts qui aient
jamais vécu, aussi l’avait-on surnommé "Maréchal En-Avant".
John Quincy Adams était renommé pour être très exact.
L’huissier de la Chambre savait quand il devait appeler les membres
en voyant M. Adams se rendre à son siège. Un jour, l’un d’entre eux
dit qu’il était temps de commencer. "Non, répondit un autre, M.
Adams n’est pas encore venu." On découvrit que la pendule
avançait de trois minutes et à l’heure exacte, M. Adams parut.
Webster ne fut jamais en retard, ni à l’école, ni au collège. Plus
tard, au Congrès ou en société, il fut toujours ponctuel.
Au milieu des soucis et des distractions d’une vie
excessivement occupée, Horace Greeley trouvait le moyen d’être
toujours exact au rendez-vous. Plus d’un des articles les plus
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frappants de la Tribune fut écrit pendant que l’éditeur attendait des
hommes de loisir dans quelque assemblée.

La ponctualité est l’âme des affaires
La ponctualité est l’âme des affaires, tout comme la brièveté
est celle de l’esprit.
La ponctualité, a-t-on dit, est la politesse des rois. Beaucoup
d’hommes semblent courir après leurs affaires ; ils sont toujours
pressés, et vous laissent l’impression qu’ils vont manquer le train.
Ils manquent de méthode, et n’arrivent pas à faire beaucoup
d’ouvrage.
Tout banquier sait que certains moments tiennent en leur
main la destinée de plusieurs années. S’ils arrivent un peu trop tard
à la banque, leurs papiers peuvent être protestés et leur crédit ruiné.
Une des meilleures choses de la vie de collège est la cloche qui,
en sonnant les heures de travail et de récréation, enseigne des
habitudes de promptitude et d’exactitude. Tout jeune homme
devrait avoir une montre marquant exactement l’heure, car une
montre qui marque l’heure à peu près encourage les mauvaises
habitudes, et de ce fait, est excessivement coûteuse.
"Oh ! combien j’apprécie un garçon qui est toujours à l’heure,
disait H.C. Brown. Combien vite on a confiance en lui ! Et on peut
lui confier des affaires importantes. Ce jeune homme qui s’est fait
une réputation de ponctualité, a commencé à acquérir le capital qui,
dans les années subséquentes, le conduira au succès."
La diligence est la mère de la confiance qui ouvre le crédit.
Elle est la preuve que vos affaires sont bien dirigées et en ordre.
Elle inspire confiance dans votre habileté. L’homme qui est
ponctuel tiendra sa parole, et on pourra avoir confiance en lui.

La ponctualité est importante pour votre réussite
Que la montre d’un mécanicien retarde et une terrible collision
peut se produire entre deux trains. Une grande maison de
commerce peut faire faillite, simplement parce qu’un employé
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néglige de transmettre des fonds valides au moment voulu. Un
homme innocent peut être pendu parce que le messager qui
apportait sa grâce arrive 5 minutes trop tard. Un homme est retenu
pendant quelques minutes pour écouter quelque histoire sans
importance, et il manque son train ou son bateau.
Plus d’une vie manquée pourrait faire remonter sa ruine à la
perte de 5 minutes. "Trop tard" voilà ce que l’on peut lire entre les
lignes de l’inscription de la tombe de beaucoup d’hommes qui n’ont
pas réussi. Quelques minutes font souvent toute la différence entre
la victoire et la défaite, entre le succès et l’insuccès.
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