
PRÉPAREZ
TOUT CE
QUI EST

NÉCESSAIRE

FINANCES FAMILIALES



MESSAGE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE

Chers frères et sœurs,

Depuis des années on recommande aux saints des derniers jours de

mettre un peu d’argent de côté en préparation des périodes d’adversité.

Cela contribue grandement à la sécurité et au bien-être. Chaque famille

a la responsabilité de pourvoir à ses besoins, dans la mesure du possible.

Nous vous recommandons, où que vous viviez, de vous préparer aux

périodes d’adversité en examinant l’état de vos finances. Nous vous

exhortons à modérer vos dépenses ; faites preuve de maîtrise dans vos

achats pour éviter les dettes. Remboursez vos dettes aussi vite que vous

le pouvez et libérez-vous de l’asservissement. Épargnez régulièrement

un peu d’argent pour constituer progressivement une réserve financière.

Si vous avez payé vos dettes et avez des économies, même petites,

vous et votre famille vous sentirez plus en sécurité et aurez une plus

grande paix au coeur.

Puisse le Seigneur vous bénir dans vos efforts financiers familiaux.

La Première Présidence



PAYER LA DÎME ET LES OFFRANDES
La réussite financière familiale commence par le

paiement d’une dîme honnête et d’un don de jeûne
généreux. Le Seigneur a promis d’ouvrir les écluses
des cieux et de déverser de grandes bénédictions sur
les personnes qui payent fidèlement la dîme et les
offrandes (voir Malachie 3:10).

ÉVITER LES DETTES
Dépenser moins que vous gagnez est indispensable à

votre sécurité financière. Évitez les dettes, à l’exception
de l’achat d’une maison modeste, de frais d’études
ou d’autres besoins essentiels. Économisez de l’argent
pour acheter ce dont vous avez besoin. Si vous avez
des dettes, payez-les dès que possible.

TENIR UN BUDGET
Gardez une trace de vos dépenses. Enregistrez et

examinez chaque mois vos recettes et vos dépenses.
Décidez comment réduire les dépenses non essentielles.

Servez-vous de ces éléments pour établir un budget
familial. Prévoyez ce que vous allez faire comme dons
à l’Église, ce que vous économiserez, et ce que vous
dépenserez en nourriture, en charges, en transports,
en habits, en assurance, etc. Disciplinez-vous en vivant
dans les limites de votre budget(voir la Feuille de travail
pour l’établissement du budget au verso).

FAIRE DES RÉSERVES
Faites progressivement des réserves financières et

servez-vous-en seulement en cas d’urgence. Si vous
économisez un peu d’argent régulièrement, vous serez
surpris par ce qui s’accumule avec le temps.

INSTRUIRE LES MEMBRES DE LA FAMILLE
Enseignez aux membres de la famille les principes

de gestion financière. Impliquez-les dans l’élaboration
d’un budget et la fixation d’objectifs financiers familiaux.
Enseignez-leur les principes du travail, de la frugalité et
de l’épargne. Soulignez l’importance de faire autant
d’études que possible.

PRINCIPES DE BASE DES FINANCES FAMILIALES

REVENU DETTEREVENU DETTE



FEUILLE DE TRAVAIL POUR L’ÉTABLISSEMENT DU BUDGET

BUDGET POUR
(mois, année)

REVENUS PRÉVUS RÉELS

Salaires (impôts déduits)

Autres revenus

Total des revenus

DÉPENSES PRÉVUES RÉELLES

Dîme et dons

Économies

Nourriture

Crédit immobilier ou loyer

Charges

Transports

Remboursement des dettes

Assurances

Frais médicaux

Vêtements

Dépenses de scolarité

Autre

Total des dépenses

Revenu diminué des dépenses

Pour plus de renseignements 
sur les finances familiales, consultez le site 

www.providentliving.org. 

• Établissez un budget pour une période définie (par exemple une semaine, quinze jours, ou un mois)
• Examinez votre budget régulièrement.
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