
La Planification Financière selon
la voie de Dieu

Souvent, des chrétiens se posent la question suivante : « Devrais-je 
planifier mes finances pour ma retraite? » « Un chrétien ne devrait-il pas 
dépendre complètement des provisions de Dieu comme des apôtre 
d’autrefois? »  La réponse est « oui! »  Un chrétien a la responsabilité de 
planifier pour son avenir ainsi que les imprévus financiers.  Et oui, Dieu 
pourvoira à tous nos besoins mais il faut comprendre la grande différence 
entre ce que Jésus a enseigné aux disciples dans les Évangiles par rapport 
à ce que l’apôtre Paul enseignait dans ses épîtres aux païens convertis.  Je 
vous garantis que Dieu ne vous enverra de la manne du ciel si vous ne 
gérez pas sagement vos finances.

La planification financière est essentielle surtout pour le chrétien car Dieu 
pourvoit aux besoins d’une façon ordonnée et non d’une façon « pêle-
mêle ».  Dieu s’attend à ce que ces enfants adoptent la même attitude.  
Prov. 24.3 et 4 nous exhorte à une attitude ordonnée.  La sagesse, 
l’intelligence et la science sont tous nécessaire pour concevoir un plan.  Il 
faut comprendre que vos plans doivent faire preuve de la flexibilité car les 
tendances du marché changent et même en vieillissant, le stratagème de 
nos plans financiers change.  Jacques 1.2 et 3 nous instruit de faire preuve 
de la patience.  Il faut la patience et la prudence quant à vos 
investissements.  Votre attitude déterminera la différence entre un profit 
et une perte.  Évitez des stratagèmes louches pour devenir riche.  Restez 
fidèle à vos plans et méfiez-vous de la spéculation ainsi que la 
précipitation.  Il nous faut adopter des plans à court terme ainsi bien qu’à 
long terme.  Des plans à court terme s’agissent des factures, des épiceries,
compte d’épargne pour des vacances, compte d’épargne pour des 
imprévus ou même des paiements de taxes.  Il faut établir des plans à 
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court terme.  Si l’on néglige de le faire, cela aboutira à plus de dépenses et
de l’angoisse.  Regardez avec moi quelques versets qui nous donnent du 
conseil au sujet des premières démarches pour la planification financière.  
Prov. 11.14; 12.15; 15.22.  Il faut la patience, la prudence et la 
persévérance pour réussir.  

I. Des étapes à suivre pour établir des plans à court terme. 

A. Établir des plans et des objectifs écrits.  (un budget)

A.1. Ps. 37.3 à 6

A.2. Prov. 16.3

Il faut un cœur pour Dieu et un engagement de faire ce qui est 
juste et bon devant Lui.  Il nous dirigera.

B. Déterminer ce que vous croyez que Dieu veut que vous donniez à son 
œuvre.

B.1. Prov. 3.9 et 10

B.2. 2 Co. 9.6 à 11

B.3. 2 Co. 8.12 à 15

C. Réduire ou éliminer complètement vous dépenses sur la carte de 
crédit.

C.1. Ro.13.8

C.2. Prov. 22.7

C.3. Lé 25.35 à 38

C.4. Ez. 18.5 à 9

D. Chercher la volonté de Dieu pour vivre selon votre budget. 
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D.1. Ps. 37.5 et 6

D.2. Ps. 119.9 et 10

D.3. Prov. 4.10 et 11

Bien des fois, quand il y a des problèmes financiers, beaucoup de 
familles pensent qu’il n’y a pas assez de revenue.  Pour elles, la 
solution se trouve dans le besoin de générer plus de revenue.  Donc, la
décision prise est que l’épouse trouve un travail ou le mari trouve un 
autre travail à temps partiel.  Pourtant, la plupart des problèmes 
financiers n’est pas une revenue insuffisante mais un problème de sur 
dépenser.  Souvent, des dépenses s’augment à mesure que les 
revenues s’augment et la situation s’empire.  C’est bien connu que si 
le niveau des dépenses s’augmente, l’endettement sur les cartes de 
crédit s’augmente aussi.  Avant d’être piégé par ce cycle vicieux, la 
famille chrétienne s’oblige à mettre en action le plan de Dieu pour ses 
finances.

D.4. Conseil

D.4.a.  L’augmentation de revenu : une fois que le mauvais 
comportement soit corrigé l’augmentation de revenue peut être 
considérée.  Sachez qu’une maman qui doit travailler contribue peu aux 
revenues car cela exige souvent une autre voiture, l’assurance, l’essence 
et en plus les coûts pour la garderie.  En plus, ce n’est plus la mère qui 
élève les enfants mais l’État.  Le temps en famille est souvent sacrifié.

D.4.b.Avant d’acheter la chose voulue, donnez à Dieu une occasion d’en 
pourvoir dans son temps et de sa façon.  Si ce qu’on veut est selon la 
volonté de Dieu, souvent Dieu se manifestera par la provision provenant 
d’une source inattendue.  Dieu est encore le Dieu des miracles.  

D.4.b.a. 2 Chron. 16.9
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D.4.b.b. Mt. 6.30-34

D.4.b.c. Ps. 37.7

D.4.c. Prier pour chaque achat.  Dieu est un Dieu personnel.  Nos intérêts
lui tiennent à cœur.  La confiance en Dieu fortifiera notre foi en lui.  Nous
verrons par cette expérience que nous pouvons lui faire confiance 
autant dans des plus grandes choses que des petites choses de la vie.  Il 
n’y a aucun achat trop grand ou trop petit pour prier Dieu.  Quant aux 
nouveaux achats, il faut prier pour le discernement concernant la 
volonté de Dieu.

E. Il faut être uni dans votre planification financière : Ép. 5.22 et 23

E.1. Établissez vos objectifs ensemble

E.2. Priez ensemble au sujet de vos finances.

E.3. Gérez vos investissements et vos dépenses ensemble.

E.4. Soyez à l’écoute l’un envers l’autre.

E.5. Asseyez-vous régulièrement pour faire une résumé de la 

réalisation de vos objectifs à court terme. 
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