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Pensée à méditer:

Derrière chaque famille qui réussit, il 
y a quelqu’un qui économise pour les 
enfants.

“On trouve de précieuses réserves et des produits de luxe dans la 
demeure du sage, mais l’insensé dilapide tout ce qu’il a.”  Proverbes 21:20 

Il ya quelques années, il était insensé 
d’être reconnu comme dépensier, on 
disait, un sou économisé est un sou 
gagné. Les gens achetaient quelque 
chose quand ils avaient l’argent. Ils 
économisaient  pour ce qu’ils voulaient, 
et faisaient en sorte que dans le futur il 
en resterait pour leurs enfants. On jugeait 
les gens par leur capacité d’économiser 
et de sauvegarder un ensemble de val-
eurs, que ce soit  l’argent, les choses ou 
la morale. Les gens connaissaient  la sa-
gesse “d’épargner pour l’avenir.” Le prin-
cipe de l’épargne développe une attitude 
de valeur. Nous penserons à préserver 
les choses, comment les faire durer  plus 
longtemps, les garder en les faisant ré-
parer, et obtenir plus de kilométrage 
sur les choses que nous avons déjà. 
On évitera le gaspillage et les déchets, 
et on pensera  plus à la qualité et à la 
valeur du produit.  Eventuellement on ne 
pensera plus : “Qu’est ce que je pour-
rais m’acheter?” mais plutôt : “Merci mon 
Dieu, pour ce que j’ai”. Il n’est pas mau-
vais de penser à ce que nous aimerions 
avoir, si on connait la valeur de se con-
trôler. On s’évitera  beaucoup de frustra-
tion si on s’arrête et se pose ces quatre 
questions avant de dépenser:
1. Est-ce que j’en ai besoin?
2. Est-ce que j’ai les moyens de l’acheter?
3. Pourquoi  est- ce que je le veux?
4. Quand est ce que je devrais l’acheter?
Nous avons développé une société de 
gaspilleurs, et égoïstes (de self-service), 
et nous sommes maintenant program-
més à penser: “Si je le veux, je devrais 
me l’acheter. Je le mérite tout de suite. 
Je vais l’acheter en crédit et tout ce que 
j’aurai à payer c’est le payement men-
suel.”
Nous dépensons donc, et dépensons, et 
dépensons, pour essayer de satisfaire 

ouverts à prendre des risques avec eux. 
Ils ne sont pas seulement consomma-
teurs mais investisseurs et épargnants. 
Lorsque les choses vont mal, ils survi-
vent. Ils sont en paix avec eux-mêmes, 
leurs cartes de crédit, et avec la banque.
Notre nation aurait du pratiquer ce prin-
cipe de l’épargne et des dépenses avi-
sées, et nous ne serions pas aujourd’hui 
en proie d’une dette de tri -liards de dol-
lars. Dieu a des voies qui sont justes et 
qui fonctionnent. Elles apportent la paix 
à nos familles, éliminent la pression et la 
frustration de nos vies. Si nous les suiv-
ons nos enfants et petits-enfants nous en 
remercierons. Tôt ou tard nous devrons 
apprendre à utiliser le bon sens et à vivre 
par Ses règles. Si nous ne choisissons 
pas de le faire des maintenant, nous y 
serons obligés plutôt que plus tard. Ne 
soyons pas stupides, mais sages et 
apprenons comment économiser pour 
l’avenir.

nos envies et  jalousement garder le des-
sus sur les autres. Non seulement nous 
dépensons ce que nous avons, mais 
aussi ce que nous n’avons pas. Dans 
notre société consommatrice (USA), 
Il est facile d’emprunter de l’argent ou 
même d’obtenir un crédit.  Nous som-
mes bombardés avec un tas d’offres de 
cartes de crédit pré-approuvées qui nous 
arrivent par la poste, et de prêts à court 
termes  que la publicité vante “sans inté-
rêt”, ou “aucun paiement pendant un an”, 
mais ils ne disent rien des taux d’intérêts 
gonflés qui sont appliqués après l’offre 
initiale. Beaucoup d’entre nous sommes 
tombés dans l’esclavage de ces plans de 
paiements qui prennent des années et 
sont presque impossible à repayer. Sous 
le poids de ces crédits, des problèmes se 
soulèveront qui détruiront nos mariages 
et notre santé. Cependant, les cartes de 
crédit peuvent être une bonne chose si 
on sait les gérer.
Ceux qui ont de la sagesse économisent 
et construisent pour l’avenir. Ils planifient 
et dépensent
à bon escient. Ils n’ont pas seulement  un 
compte d’épargnes, ils investissent aussi 
dans l’immobilier, les bâtiments, ou des 
entreprises commerciales personnelles. 
Ils croient en Dieu et en eux-mêmes. Ils     
investiront aussi dans les entreprises des 
autres, parce qu’ils croient en eux et sont 
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Souligner les points clés présents dans ce 
principe.

Ce principe fait partie du programme de 
développement de caractère d’un an: 
Fondation pour le succès.
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Evaluez-vous: 
De 1 à 10

Pourquoi vous donnez 
vous ce nombre?

Quels bénéfices tirerez vous 
à améliorer ce nombre?

Quelles actions spécifiques 
pouvez- vous prendre pour tester 

les bénéfices de ce principe?

Cochez la liste pour la lecture 
journalière de ce principe.
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