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La stabilité financière de la famille est très importante pour la stabilité du couple lui-même. Cela peut 

même affecter la stabilité et la réputation de l’église et de la société en général. 

Nous allons parler de trois principes de gestion qui, si vous les appliquez à la lettre, disciplineront 

votre gestion financière dans la famille et vous amèneront à une stabilité spirituelle et sociale. 

1. Donner d’abord à Dieu. : Quand vous donnez priorité à Dieu dans vos dépenses, cela 

témoigne de première importance que vous accordez à Dieu et à Son œuvre. Même quand 

vous n’arrivez pas à nouer les deux bouts du mois, même quand vous avez des dettes à 

payer, Dieu vous demande de Lui donner les 10% de votre revenu, de votre salaire brut. Ceux 

qui donnent toujours leur dîme à Dieu s’en sorte toujours mieux, même en temps de crise 

car Dieu leur vient toujours en aide de façon mystérieuse. Dieu vous ouvre les écluses des 

cieux. Vous amassez le trésor dans les cieux. 

 

2. Mettre régulièrement des fonds dans le compte épargne. : C’est une autre discipline à 

adopter. Créez un compte épargne pour les dépenses inévitables et les grands projets. Pour 

éviter de tomber dans le piège des crédits bancaires à taux d’intérêt déstabilisants, mettez 

toujours de côté un peu d’argent chaque mois. Commencez à épargner aujourd’hui. Vous 

pouvez aussi épargner en achetant un immobilier ou une portion de terre, car ils augmentent 

de valeur chaque année, mais il faut vous assurer de l’absence de conflit foncier potentiel ou 

réel car la plupart des procès en justice concernent le domaine foncier. Avoir l’argent liquide 

en épargne est important, il convient de surveiller la stabilité bancaire de votre banque, car 

certaines tombent en faillite et le remboursement devient difficile dans certains pays. Vous 

pouvez aussi investir dans une activité génératrice d’intérêt. 

 

3. Dépensez ce qui reste pour le nécessaire. : Savoir gérer ses dépenses. Vivre en dessous de 

nos moyens. Nous contenter de ce que Dieu nous donne. Pour mieux gérer les dépenses, il 

faut préparer un budget et s’efforcer de le respecter. Supprimez les habitudes budgétivores 

pour comprimer les dépenses. Le premier mois c’est difficile de s’en sortir. Après deux ou 

trois mois, l’exercice budgétaire devient facile. Ça peut vous exiger un temps pour libérer des 

dettes, mais soyez patients et continuez à respecter le budget. 

 

- Discutez toujours les finances en couple, l’isolement financier est l’une des principales 

causes de rupture des foyers. 

- La femme joue un grand rôle dans la gestion financière du couple et dans le 

contentement du foyer. Une femme ou un homme qui ne songe qu’à ses dépenses peut 

déstabiliser le foyer. 

- Gérer sagement est une source de bonheur. 

- Le grand problème n’est pas ce que vous recevez, mais comment vous gérez ce que vous 

recevez. 
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