La Gestion des Finances
Comment établir des plans financiers à long-terme
Ce sont quoi des objectifs financiers à long-termes? Il s’agit des résultats
des objectifs à court-terme reliés en chaîne l’un à l’autre au fil des années.
Peu de chrétiens font des efforts à la planification à court termes; il y en a
moins qui planifient à long-termes. Si l’on veut maintenir un certain niveau
ou standard de vie lors de nos années de retraite, il nous faut la
planification à long-terme sur le plan financier. Cela n’est pas un garanti
car il y a des imprévus et nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve.
Pourtant, nous devons planifier pour la retraite et même pour l’héritage
qu’on veut laisser à nos enfants (si c’est possible). Bien entendu, tous nos
plans sont soumis à la volonté de Dieu. Comme j’ai déjà mentionné, nous
devons avoir des plans flexibles basés sur des principes bibliques bien
établis. Ce sont quoi des démarches à entreprendre pour établir des plans
financiers à long-termes?
I.

Il faut un plan écrit
A. Prov. 27.23 à 27
A.1.

Connaître les besoins de notre famille

A.2.

Comprendre que les circonstances change

A.3.

Il faut de l’industrie et du travail

A.4.
Il faut la planification pour le provisionnement de
nos besoins et des besoins de notre maison à nous.
A.5.

Il faut comprendre l’état de nos affaires.

B. I Tim. 5.8, 16
II.

Il faut établir des objectifs financiers aux maximum
plutôt qu’au minimum. (Méfions-nous d’une accumulation
excessive)
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A. Prov. 6.6 à 11
A.1.
La nature nous instruit : une fourmi a plus d’intégrité
et de sagesse que beaucoup d’hommes
A.2.
La paresse mène à la disette et à la pauvreté (Prov.
24. 30 – 34 ).
B. Luc 19.11 à 27

III.

B.1.

L’industrie

B.2.

La sagesse

B.3.

La responsabilité

Il faut établir un plan financier à long-terme pour la
famille. (Ex. de Cliff – fond de collège pour Pénélope Lyne).
A. Prov. 13.11 : Nos enfants doivent voir en nous l’exemple d’un
économe.
B. Prov. 11.24-25 : Nos enfants doivent voir un exemple de
quelqu’un qui donne avec un cœur de joie à l’œuvre de Dieu ou
aux besoins de quelqu’un qui est dans le besoin. (2 Co. 8.1-4)
C. Prov. 13.22
C.1.

Il faut un héritage spirituel (Ep. 6. 4)

C.2.
Autant que possible la provision d’un héritage
matériel. (Es 39. 6 ; 2 Co. 12. 14)
D. Vivre en famille selon nos moyens : Il faut établir des limites et
vivre selon nos moyens. Si l’on néglige d’établir les limites pour
la famille cela aboutira à l’endettement et à l’oppression.
D.1.

Prov. 30.8 et 9

D.2.

Philip 4.10-14 : On doit apprendre le contentement

D.3.
Mt 6.32 : Dieu tient compte de nos besoins et la
promesse est qu’il nous en pourvoira.
E. Identifier des catégories des dépenses
E.1.

Besoins : I Ti. 6.8

E.2.

Désirs : Ps. 37.3 et 4 cf Luc 3.11

E.3.

La convoitise :
E.3.a.

Josué 7.19-26

E.3.b.

Jacques 1.14 et 15

E.3.c.

I Jean 2.15-17

Nous nous obligeons à examiner chaque achat basé sur ces trois
catégories afin de déterminer si l’achat peut recevoir l’approbation de Dieu.
F. Compte d’épargne :
F.1.

Prov. 21. 20 : Méfions-nous des dépenses frivoles

F.2.
I Rois 17.8 à 16 : La femme veuve de Sarepta a
sacrifié le peu qu’elle avait pour pourvoir aux besoins de
quelqu’un d’autre. Elle l’a fait par la foi car Dieu lui avait
donné une promesse.
G. La succession familiale : Malédiction ou bénédiction
G.1.

Luc 12.13-15

G.2.

Mt.19.21-22

G.3.

Luc 15.11-13

G.4.

Prov. 13.22

G.5.

Ps. 37.25
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H. Il faut établir un plan d’investissement qui donne des gains à
long-terme.
H.1.

Ge. 41.32-36 : 20% a été mis de côté

H.2.
Luc 19.22-23 : L’intérêt peut travailler pour nous car
il y a des fonds mutuels qui donnent en moyen un bon
rendement. Ces distributions peuvent être réinvesties et
elles peuvent encore augmenter le rendement. Si l’on
commence tôt dans la vie, le rendement peut être assez
important après une trentaine d’années.

Conclusion :
Rappelons-nous que nos vraies richesses sont en Christ : (voir Ép. 2.4-7).
Notre héritage est éternel et il ne périra jamais : (I Pi. 1.3-5; Co. 3.1-4). En
attendant la venue du Seigneur Jésus-Christ soyons contents avec ce que
nous avons, gérons nos finances selon les principes de Dieu: (Hé 13.5).
Soyons certains de notre destin éternel! (Jn 3.3, 36)

