Apprenez à vos enfants a bien
gérer leurs finances.
Olivier décida, pour la première fois, à l’âge de 10 ans d’économiser. Il était décidé à participer à une retraite
qu’organisait son église. La seule façon pour lui d’y arriver était d’économiser chaque sou qu’il recevait de ses
parents; et il décida de prendre sa mère comme trésorière. Lorsqu’il cru avoir amassé la somme nécessaire, il la lui
demanda. À sa grande surprise, sa mère lui déclara qu’elle a dépensé l’argent et qu’il devrait patienter jusqu’à ce
qu’elle puisse le lui rembourser.
Comment les parents peuvent espérer que leurs enfants apprennent à gérer de l’argent, s’ils ne sont pas en mesure
eux même de le faire? Cela signifie que les parents doivent apprendre en premier lieu à être de bons économes pour
enseigner à leurs enfants par la suite comment gérer leur argent.
Il y a trois concepts importants que les parents doivent connaître et mettre en pratique pour avoir une vie financière
stable. Une fois acquis, ces concepts serviront de base à leurs enfants.
Le premier concept serait reconnaître que Dieu est l’ultime titulaire. David écrit : « À l’Éternel la terre et ce qui la
remplit, le monde et ceux qui l’habitent! » (Psaumes 24. 1) Dieu est le suprême détenteur de nos vies, notre argent,
nos maisons, nos voitures, nos enfants, nos parents, de tout en fait. Enseigner ceci à la famille aide à créer ainsi un
sentiment de responsabilité. En tant que titulaire, Dieu souhaite que nous utilisions notre argent sagement. La Bible
enseigne que le dixième de notre revenu doit être offert à Dieu (Malachie 3. 10). Il faut aussi faire du bien, et donner
aux plus démunis : « Celui qui a pitié de l’indigent prête à l’Éternel, qui lui rendra ce qui lui est dû. » (Proverbes 19. 17)
Le reste de l’argent doit être utilisé pour satisfaire les besoins de la faille. «Pourquoi pesez-vous l’argent pour ce qui
ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne se rassasie pas? » Ésaïe 55. 2.
Le deuxième concept vient de la réalisation de l’argent provient et appartient à Dieu, ce qui fait place à une gratitude
qui nous permet d’utiliser cet argent de manière adéquate. Les parents doivent constamment exprimer leur gratitude
pour les ressources matérielles, et les enfants doivent grandir avec cet esprit de reconnaissance. Une simple et courte
prière de gratitude pour la nourriture serait une bonne habitude à cultiver.
Le troisième concept tient du fait que les parents doivent servir de modèle pour leurs enfants, en leur apprenant
l’importance d’économiser; d’avoir des réserves pour l’avenir. Salomon le sage, donna à ses enfants l’exemple de la
fourmi qui prépare en été sa nourriture, et amasse pendant la moisson de quoi manger. De la même manière les
enfants doivent savoir que les parents font des provisions pour le futur. Les enfants apprendront à économiser en
imitant leurs parents.
Ce n’est qu’en utilisant l’argent de manière responsable parce qu’il appartient à Dieu, en exprimant de la
gratitude et en faisant des plans pour le futur que les parents seront en mesure d’enseigner à leurs enfants à gérer
l’argent de manière adéquate.
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