
c) La dîme est honorer Dieu avec notre passé, notre présent, et notre avenir

i. Pour le passé – une déclaration de reconnaissance
ii. Pour le présent – une déclaration de priorité
iii. Pour l’avenir – une déclaration de confiance

d) La dîme met Dieu à l’épreuve

 Malachie 3:10b – 10…Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si
je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en
abondance.

e) Donnez régulièrement

 1 Corinthiens 16:2 – 2Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce
qu'il pourra, selon sa prospérité

f) Donnez avec anticipation

 Proverbes 3:9-10 – 9Honore l'Éternel avec tes biens, Et avec les prémices de tout ton revenu:
10Alors tes greniers seront remplis d'abondance,

5. Jouissez de ce que vous avez – le principe de la satisfaction

a) C’est le fun dépenser !

 Ecclésiastes 6:9 – 9 Mieux vaut ce qu'on a dans la main que tout ce qu'on pourrait désirer par la
pensée.

b) Le motif qui mène à la catastrophe

i. Vous dépensez plus que vous gagner
ii. Vous dépassez vos limites financières
iii. Vous travaillez plus fort pour joindre les deux bouts
iv. Les relations dégénèrent

 Hébreux 13:5 – 5…contentez-vous de ce que vous avez;

c) Pourquoi les choses ne satisfont pas finalement?

 Ésaïe 55:2 – 2Pourquoi pesez-vous de l'argent … pour ce qui ne rassasie pas
 Job 31:24-28 – 24Si j'ai mis dans l'or ma confiance, Si j'ai dit à l'or: Tu es mon espoir;
 Et j'aurais renié le Dieu d'en haut!
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RÉVISION

Matthieu 6:31-33 – 31Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas: Que mangerons-nous? que boirons-
nous? de quoi serons-nous vêtus? 32Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre
Père céleste sait que vous en avez besoin. 33Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et
toutes ces choses vous seront données par-dessus.

1. “Comment puis-je trouver la paix financière?”
2. "Comment puis-je surmonter le désir pour plus?"
3. “Comment puis-je acquitter mes dettes?”
4. “Comment puis-je épargner dans cette économie?”

INTRODUCTION

1. À quel point êtes-vous satisfait de vos finances?

a) Sans dette (crédit à la consommation)
b) Une réserve de 6 mois ou plus de salaire dans son compte d’épargne
c) Vivre sur moins qu’ils ont gagné
d) Un plan d’investissement pour l’avenir

2. Les finances affectent nos relations

 Les États-Unis (2008) 54% des mariages sont finis en divorce sur les questions d’argent
 Log de communiqué de presse – PRLog (le 8 avril 2008) la dette de carte de crédit était la cause

principale de divorce

3. Les finances sont un test

 Luc 16:11 – 11Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les
véritables?

4. Nos finances sont une affaire du cœur

 Luc 12:34 – 34Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur.
 La priorité de votre cœur reflètera à quoi vous y tenez beaucoup.



5. Les principes de la stabilité financière

 2 principes qui habilitent le principe de l’épargne
 1 principe de l’épargne
 2 principes qui soutiennent le principe de l’épargne

CINQ PRINCIPES DE LA STABILITÉ FINANCIÈRE

1. Tenir de bons dossiers – le principe de la comptabilité

a) Connaissez votre situation financière

 Proverbes 27:23-24 – 23Connais bien chacune de tes brebis, Donne tes soins à tes troupeaux;
24Car la richesse ne dure pas toujours…

 Proverbes 18:13 – 13Celui qui répond avant d'avoir écouté Fait un acte de folie et s'attire la
confusion.

 Proverbes 23:23 – 23Acquiers la vérité, et ne la vends pas...

b) Quatre faits que vous devez savoir sur vos finances

i. Combien est-ce que j’ai?
ii. Combien est-ce que je dois?
iii. Combien est-ce que je gagne?
iv. Combien est-ce que je dépense?

c) Prenez le temps!

 Proverbes 27:23-24 – 23Connais bien chacune de tes brebis, Donne tes soins à tes troupeaux;
24Car la richesse ne dure pas toujours…

2. Planifiez ses dépenses – Le principe de la budgétisation

a) Qu'est-ce qu'un budget?

 Un budget est comment vous fixez des objectifs et vous indiquez à votre argent où il ira (fixer des
objectifs financiers)

b) Entendez-vous la sonnette?

 Proverbes 21:5 (trad - GN) – 5Planifier avec soin et vous aurez l'abondance; si vous agissez trop
vite, vous n'aurez jamais assez.

c) Achat d’impulsion

d) Planifiez avec soin

e) Dieu veut que vous ayez assez

f) Le test de QI financier de Dieu

 Proverbes 21:20 – 20 …mais l'*insensé dilapide ce qu'il a...

3. Épargner pour l’avenir – Le principe des épargnes

a) Prier – épargner – acheter

 Proverbes 21:20 – 20De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage; …

 Le formule du monde: Acheter – payer – prier
 Le formule de Dieu: Prier – épargner – acheter

b) Des exemples pratiques sur comment économiser

 Proverbes 13:11 – 11La richesse mal acquise diminue, Mais celui qui amasse peu à peu
l'augmente.

i. Préparez votre propre café
ii. Investissez chaque mois

 “La force la plus puissante dans l’univers est l’intérêt composé.” – Albert Einstein
iii. Faites les épiceries hebdomadairement et non à tous les jours

4. Remettre dix pourcent à Dieu – le principe de la dîme

a) Trois types d’objectifs que vous devriez fixer

i. Des objectifs d’épargne – Combien d’argent vais-je économiser?
ii. Des objectifs de dépenses – Combien vais-je dépenser?
iii. Des objectifs de dons – Combien vais-je donner?

b) Qu’est-ce la dîme?

 La dime est simplement prendre le premier 10 pourcent de ce que vous gagner, et le remettre à
Dieu .

 Malachie 3:10a – 10Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes…


