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Epargner comme les fourmis. 

Par Billy DIABASENGA 

www.reconciliationtabernacle.org  

Proverbes 30.25 Les fourmis, peuple sans force, Préparent en été leur nourriture; 

Les fourmis n’ont rien de spectaculaire côté force, mais elles sont très sages, elles profitent des 

moments favorables pour épargner et ne pas souffrir en temps de pénurie. Si l’homme pouvait 

apprendre cette leçon de la fourmi, ça aiderait beaucoup. 

Voici alors comment gérer vos finances et épargner : 

1. Donnez d’abord à Dieu ce qui lui revient 

2. Epargnez 

3. Pensez à vous-même et à votre famille et enfin aux autres. 

Conseils pour épargner : 

- Mettez toujours quelque chose de côté 

- L’astuce est de vivre un peu en dessous de ses moyens 

- Commencez à épargne à l’occasion d’une augmentation de salaire ou d’intérêt dans les 

affaires ou quand vous percevez votre pécule congé ou votre gratification. 

- Si vous avez pu vivre avec le salaire précédent avant l’augmentation, mettez le reste à 

l’épargne. 

Proverbes 11.23 Le désir des justes, c'est seulement le bien; L'attente des méchants, c'est la fureur. 24 

Tel, qui donne libéralement, devient plus riche; Et tel, qui épargne à l'excès, ne fait que s'appauvrir. 

25 L'âme bienfaisante sera rassasiée, Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. 26 Celui qui retient le 

blé est maudit du peuple, Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. 27 Celui qui recherche 

le bien s'attire de la faveur, Mais celui qui poursuit le mal en est atteint. 

Identifier les sources de dépenses 

- Nourriture 

- Vêtements 

- Loyer 

- Santé et beauté 

- Scolarité et éducation 

- Loisir 

- Communications téléphoniques et e-mails 

- Mobiliers et équipements 

- Transport  

- Conflits judiciaires 

- Services extérieurs : réparations, tresses, coiffures, etc. 

Remède pour réduire les dépenses 

- Le faire soi-même 

- Budget avant d’engager les dépenses 

- Bien entretenir ce qu’on a : équipements, vêtements, mobiliers, etc. 

- Ne pas suivre la mode 

- Prévenir la santé et les conflits 

http://www.reconciliationtabernacle.org/


Dans le Champ de Boaz 

www.reconciliationtabernacle.org 

2
 

- Habiter non loin de l’école des enfants, du lieu de travail, etc. 

- Discipliner l’utilisation de téléphone, gestion de crédits de communication. 

La place de la femme 

- Si la femme sait bien gérer, les économies sont possibles 

- Avec une femme qui ne discipline pas les dépenses, les économies sont difficiles. 

- Les femmes dépenses suivant les émotions, revenir toujours à la différence entre un désir et 

un besoin. 

Faire travailler son argent. 

- Investir dans le productif 

- Investir dans l’immobilier 

- Très peu de gens ont réussi dans l’investissement dans le secteur du transport en commun, à 

moins que ce soit vous-même le chauffeur et mécanicien. 


