
Unis pour la vie – Cours de préparation au mariage

13. Les finances au sein du mariage

1. Quelques principes bibliques de gestion
2. Les offrandes et la générosité
3. La gestion de votre argent
4. La préparation d’un budget

1. Quelques principes bibliques de gestion

La gestion des biens matériels est un domaine de la vie conjugale qui comporte des défis et qui peut 
même s’avérer source de conflit. Les conjoints devront apprendre à gérer ensemble leurs finances et 
les biens que Dieu leur confie selon les principes de gestion qu’il nous donne dans sa Parole.

Tout ce qui est dans le monde appartient à l’Éternel (Ps 24.1) qui nous a établis gérants de sa création 
(Gn 1.27-29). Ce que Dieu a créé est bon et doit être reçu avec reconnaissance (1 Tm 4.4). Si Dieu 
interdit le vol sous toutes ses formes (Ex 20.15; Ép 4.28), il nous accorde, dans sa bonté, des moyens 
légitimes d’acquérir de l’argent et des biens matériels, notamment le fruit du travail de nos mains (Ex 
20.9-10; Pr 14.23; 28.19), la réception d’un héritage familial (Nb 27.8-11; Pr 13.22; 19.14) et les dons de 
générosité envers des personnes nécessiteuses (Ép 4.28; Ph 4.16-18). Nous avons la responsabilité de 
travailler honnêtement pour subvenir à nos besoins et n’être à charge de personne (2 Th 3.7-12).

Dieu nous donne en abondance pour que nous en profitions et que nous exercions la générosité 
envers notre prochain, sans mettre notre sécurité dans nos richesses (1 Tm 6.17-18), en apprenant à 
vivre dans le contentement (Ph 4.11-13; 1 Tm 6.6-8). Les mises en garde contre les pièges et péchés 
relatifs à l’argent sont nombreuses : la confiance et l’orgueil dans nos richesses (Dt 8.12-18; Ps 52.9; 
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«  Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds.  »

Psaume 8.7

«  Mieux vaut peu avec la crainte de l’Éternel, qu’un grand trésor avec le désordre. Mieux vaut un plat 
de verdure, là où règne l’amour, qu’un bœuf engraissé, si la haine est là.  »

Proverbes  15.16-17

«  Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ.  »

Philippiens 4.19
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Pr 11.28); l’amour de l’argent et le désir de s’enrichir (Mt 6.19-21; Lc 12.15-21; 1 Tm 6.9-10); les 
inquiétudes (Mt 6.24-34); la paresse (Pr 6.9-11; 19.15; 24.30-34); le vol (Ex 20.15; Pr 13.11; Ép 4.28); la 
convoitise (Ex. 20.17); l’endettement (Ps 37.21; Pr 22.7; Rm 13.7-8); le cautionnement (Pr 6.1-5; 17.18; 
22.26-27).

Au milieu des défis matériels qu’ils pourront rencontrer durant leur mariage, les époux apprendront à
compter sur les belles promesses que le Seigneur nous a faites à cet égard (Pr 10.3-6; Mt 6.31-33; 
Ph 4.19), et se souviendront que la crainte de l’Éternel, la sagesse, la justice et l’honnêteté sont 
grandement préférables aux richesses (Pr 11.1; 15.16; 16.8,16; 20.7; 22.1-2; 28.6).

2. Les offrandes et la générosité

Dans l’Ancien Testament, Dieu avait demandé à son peuple de donner trois dîmes : une première pour
le soutien des Lévites pour le service qu’ils faisaient (Nb 18.20-32), une autre à consacrer à l’Éternel 
(Lv 27.30-33) et pour acheter des aliments en vue de célébrer une fête en son honneur et se réjouir 
ensemble de ses bienfaits (Dt 12.17-18; 14.22-24), et enfin, une dernière tous les trois ans, pour les 
pauvres du pays afin que tous se réjouissent des bienfaits du Seigneur (Dt 14.28-29; 26.11-13).

Le Nouveau Testament, à son tour, nous instruit beaucoup sur la manière de donner : Nous sommes 
appelés à donner de façon régulière, hebdomadaire (1 Co 16.2), de façon proportionnelle, selon ses 
moyens (1 Co 16.2; 2 Co 8.3,11-12), sous la direction d’hommes de Dieu fidèles (1 Co 16.3-4; Ac 6.3; 
1 Tm 3.8-10), même dans des circonstances difficiles (2 Co 8.2), avec joie (2 Co 8.2; 2 Co 9.7), 
généreusement (Rm 12.8; 2 Co 8.2), de façon sacrificielle (2 Co 8.3; Mc 12.41-44), volontairement (2 Co 
8.3,10), avec soumission (2 Co 8.5), fidèlement (2 Co 8.6, 10-11), avec amour (2 Co 8.7-8, 24), sans 
convoitise ni avarice (2 Co 9.5), avec discrétion (Mt 6.1-4) comme un sacrifice agréable à Dieu (Ph 4.18).

Les principales causes que nous avons la responsabilité de soutenir financièrement sont le ministère 
de l’Évangile et les pasteurs qui travaillent à la prédication et à l’enseignement (1 Co 9.6-14; Ga 6.6; 
Ph 4.15-16; 1 Tm 5.17), l’aide aux frères dans le besoin (Ac 11.29; Rm 12.13; 15.25-27; Jc 2.15-16; 1 Jn 3.17) et
l’aide aux pauvres en général (Lc 6.30,38; Ga 6.10; Ép 4.28).

3. La gestion de votre argent

1. Pensez-vous que vous gérez bien vos finances? Quelle amélioration pourriez-vous apporter?

2. Pensez-vous que votre futur/e époux/épouse est trop économe? Trop dépensier/ière?

3. Acceptez-vous bien les responsabilités financières?

4. Dans votre couple, qui gérera l’argent? Qui déterminera la façon de le dépenser? Mettrez-
vous tout en commun? Comment les décisions financières devraient-elles être prises?

5. Chacun pourra-t-il prendre des décisions financières de son propre chef? Quel genre d’achat 
pourrez-vous faire ou quel montant limite pourrez-vous dépenser sans avoir à consulter 
l’autre?

6. Avez-vous des conflits entre vous au sujet d’affaires financières? Quels principes bibliques 
devrait-on considérer pour résoudre un tel conflit?
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7. Que pensez-vous de l’endettement et de l’utilisation des cartes de crédit?

8. Seriez-vous prêts à discuter de votre budget avec les diacres (ou avec les anciens s’il n’y a pas 
de diacres) si vous aviez des difficultés à rejoindre les deux bouts?

9. D’après vous, quelles questions les diacres pourraient-ils vous poser si vous aviez besoin de 
leur aide?

10. Quels sont vos défis, vos sujets de reconnaissance, vos questions et vos craintes au sujet de la 
gestion de l’argent que Dieu vous confie?

4. La préparation d’un budget

11. Qu’est-ce qu’un budget et pourquoi devrions-nous en préparer un?

12. Mettrez-vous tout en commun et déciderez-vous du budget ensemble ou utiliserez-vous une 
autre méthode? Si vous avez tous les deux des revenus, tiendrez-vous des budgets séparés?

13. Comment prévoyez-vous planifier ensemble votre budget? Qui de vous deux va gérer l’argent 
et le budget au cours de l’année?

14. Communiquez-vous bien vos buts financiers ensemble?

15. Quels sont vos buts financiers pour l’immédiat?

16. Quels sont vos buts financiers pour cette année?

17. Quels sont vos buts financiers à long terme?

18. Quelles seront vos sources de revenus pour l’année? Quels montants prévoyez-vous gagner?

19. Avez-vous discuté comment vous allez utiliser vos revenus une fois mariés?

20. La contribution à l’Église et à l’éducation chrétienne de vos enfants est-elle une priorité pour 
vous? D’après vous, combien d’argent cela représente-t-il par mois?

21. Avez-vous fait un budget détaillé pour votre première année de mariage?

• Quels sont les principaux postes de dépenses à prévoir?

• Comment allez-vous les regrouper et les classifier?

• Quelles sont les dépenses annuelles importantes à prévoir? (autres que mensuelles).

• Déterminez un montant à prévoir pour chacun des postes de revenus et de dépenses.

22. Quelle flexibilité un budget devrait-il avoir? Devrait-on réviser son budget en cours d’année?

Paulin Bédard, pasteur

Unis pour la vie – Cours de préparation au mariage (les leçons se trouvent dans des articles séparés), ou encore
Unis pour la vie – Cours de préparation au mariage (l’ensemble du cours est réuni dans un même document).
L’auteur est pasteur de l’Église chrétienne réformée de Beauce, Québec, Canada, et directeur du site Ressources 
chrétiennes.
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