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Chers lecteurs,  

Nous vous accueillons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous croyons que cette révélation sera 

un profit pour vous. Ce séminaire va certainement vous bénir, surtout si vous vous laissez conduits 

par le Saint-Esprit pendant votre lecture, lisez-le avec intention de recevoir, et vous verrez 

comment votre perspective sera améliorée ; et serait le début d’une nouvelle ère de votre vie. 

Il y a des richesses qui se cachent dedans, des richesses spirituelles qu’on ne peut pas trouver 

ailleurs, seulement dans la sagesse de Dieu Très-haut, le Créateur. Mais malgré ces richesses et 

valeurs, ce document n’est pas à vendre, c’est un don que l’Esprit du Seigneur offre pour 

l’édification de Son Corps, et alors, un homme ne peut pas vendre le don de Dieu. 

Seulement, notre Ministère, par lequel le Seigneur a matérialisé ce projet sollicite votre appui en 

ce sens :  

1. Dès que vous serez disponibles, veuillez prier pour nous, pour que le Seigneur continue à 

illuminer et à bénir nos actions qui visent à contribuer à l’épanouissement de Son royaume 

sur la terre ;  

2. Contribuez matériellement et/ou financièrement, par votre propre volonté et selon vos 

moyens, aux actions de notre Ministère qui n’a que le Seigneur comme bailleur, cela vous 

permettra à vous unir à nous pour pousser Son œuvre encore très loin ; 

3. Consultez notre blog (http://hainews-45.webself.net) ; téléchargez et partagez beaucoup 

d’autres de nos publications ;  

4. Abonnez-vous sur notre chaîne youtube (hainews channel) pour profiter également de nos 

vidéos et les partagez pour l’édification du Corps du Christ ; 

5. Partagez et enseignez le contenu de ce séminaire aux membres de votre groupe pour la 

seule gloire de Dieu, seulement, nous vous prierions dans ce cas, de nous informer de vos 

activités par mail. 

 

Soyez encore une fois bénis. 

 

 

Equipes hainews et Centre d’Etude et de Mission Evangélique.

http://hainews-45.webself.net/
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PREFACE 
 

La Bible déclare que Dieu choisit des personnes folles, viles et faibles du monde pour qu’aucune 

chair ne se glorifie devant Lui (1 Corinthiens 1 : 27 – 29). Aujourd’hui je m’aperçois que cette 

parole est vérité. Je me demande pourquoi j’écris ce document ? bien-sûr c’est l’Esprit du Seigneur 

qui m’en donne l’ordre, mais pourquoi à moi ? 

Je me reconnais indigne d’aborder ce sujet ; cela pour plusieurs raisons que je ne saurais pas 

énumérer ici. Mais quand-même, je peux en citer quelques-unes ; premièrement, je n’ai jamais 

vécu dans une sphère financière pour aborder un sujet financier ; deuxièmement, je n’ai jamais été 

dans une école d’études économiques pour être en mesure de développer un sujet sur l’épargne, 

en plus, je ne vis pas dans le monde des affaires. Mais à ma grande surprise, le Saint Esprit me 

confie la tâche de matérialiser cette pensée. J’atteste, ce n’est pas moi, c’est Lui-même, l’Esprit du 

Seigneur a utilisé seulement ma main pour poser l’encre sur le papier, mais ce travail est fait par 

Lui et Lui Seul. 

C’est pourquoi, je prie à toute personne qui suivra ce séminaire d’une manière ou d’une autre, 

d’être tolérant, car je suis certain que parfois, les principes donnés dans ce document pourraient 

être en incompatibilité avec les principes connus normalement dans les sciences économiques, et 

qui régissent les fonctionnements des institutions du monde. Les données de celui-ci pourraient 

être en conflit avec ce qu’on a étudié à l’école ou à l’université, cela simplement parce que ce 

séminaire comporte les idées divines sur l’épargne, pendant que, dans les institutions mondaines, 

on étudie et applique des fruits de l’intelligence  humaine.  

Car les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l’homme, Et les voies de l’homme ne sont pas 

les voies de Dieu, (dit l'Éternel). Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les voies 

de Dieu sont élevées au-dessus de voies des hommes, Et Ses pensées au-dessus de pensées des 

hommes. (Esaï 55 : 8 – 9), ainsi il est probable que le contenu de ce document, ne puisse pas cadrer 

avec ce qu’on connait normalement, ou ce qu’on vit quotidiennement. L’essentiel est de mettre en 

pratique ces révélations afin de vivre le dessein de Dieu sur le domaine des affaires. 

Ce document n’est pas un fruit de mon intelligence, n’est pas un fruit d’intelligence humaine, je 

répète ; il est une révélation de l’Esprit de Dieu pour rassurer la réussite dans la vie socio-

économiques de l’homme, car vu que ce domaine est le plus envié par l’homme, l’ennemi 

également y piège beaucoup pour lui détourner de son Créateur. Mais Dieu dans Son amour, donne 

une voie de sortie par cet article non lucratif. Non lucratif car c’est Dieu qui le donne, la Bible 

déclare que ce que nous recevons gratuitement de la part du Seigneur, nous devons le donner aussi 

gratuitement (Matthieu 10 : 8). 

Moguet Kamalebo Miracle.
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0.1. POURQUOI PARLER DE L’EPARGNE DANS L’EGLISE ? 
 

La Bible dit : On trouve de précieuses réserves et des produits de luxe dans la demeure du sage, 

mais le sot dilapide ce qu'il a. (Proverbe 21 : 20, La Bible en français courant). 

L’auteur de ce proverbe, le roi Salomon, c’est quelqu’un qui a vécu dans de grandes richesses 

pendant son parcours terrestre. Il dit cela, non seulement par révélation, mais aussi par expérience 

personnelle : « on trouve de précieuses réserves et des produits de luxe dans la demeure de sage », 

par ceci, Salomon veut enseigner que, c’est une preuve de sagesse, le fait de savoir chercher et 

trouver des ressources nécessaires pour la vie sur terre, surtout, de savoir les gérer aussi longtemps 

possible.  

Par contre il est insensé de consommer précipitamment des ressources attrapées au cours de la vie, 

sans penser au lendemain. La Bible en français courant utilise un verbe profond dans ce verset : 

« dilapider » qui veut dire « dissiper par des dépenses excessives (gaspiller) ». Quelqu’un qui 

dilapide ou qui ne sait pas régler ses dépenses n’a pas la sagesse de Dieu, et n’est pas dans Sa 

volonté. Un homme sage, un bon chrétien, doit savoir épargner, c’est la volonté de Dieu qui dit : 

« Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin 

qu'ils te servent de nourriture ... » (Genèse 6 : 21).  

L’épargne fait partie des plans de l’Eternel. C’est ainsi que nous avons reçu ce séminaire de la part 

de Son Esprit, et avons accepté de le préparer et le dispenser, reconnaissant que c’est le chrétien, 

qui est l’image de Dieu, qui doit être le premier épargnant du monde. L’apôtre Paul dit aux 

corinthiens « Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu’il 

pourra, selon sa prospérité, afin qu’on n’attende pas mon arrivée pour recueillir les dons » (1 

Corinthiens 16 : 2). Ceci prouve que, déjà depuis le début de notre ère, la logique de l’épargne était 

enseignée dans l’Eglise primitive. 

 

0.2. DEUX OBJECTIFS DU SEMINAIRE 
 

a. Attirer l’attention des chrétiens sur les principes de l’épargne selon la sagesse de 

Dieu :  

Parlant ceci, nous ne restons pas sans reconnaître qu’il y a beaucoup des sensibilisations dans le 

monde se basant sur les épargnes d’argent et des biens, mais toutes, ne sensibilisent pas selon la 

volonté de Dieu. Or l’épargne, bien qu’elle soit nécessaire pour la vie socio-économique de 

l’homme, elle est très dangereuse s’elle se pratique en dehors de la volonté de Dieu. 

Regardons un peu dans la Bible, Jésus-Christ enseigne sur un homme qui avait épargné, mais 

malheureusement, cette épargne a été à la base de sa propre chute. C’est dans Luc 12:15-21 : 

« Gardez-vous avec soin de toute avarice; car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-

https://bible.knowing-jesus.com/Fran%C3%A7ais/Luc/12/13
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il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole: Les terres d'un homme riche avaient beaucoup 

rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant: Que ferai-je? car je n'ai pas de place pour serrer 

ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai: j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y 

amasserai toute ma récolte et tous mes biens; et je dirai à mon âme: Mon âme, tu as beaucoup de 

biens en réserve pour plusieurs années; repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: 

Insensé! cette nuit même ton âme te sera redemandée; et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-

t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour 

Dieu. » 

Dans ce passage nous voyons un homme qui avait quand-même travaillé et décidé d’épargner ses 

produits, c’était une très bonne chose, mais les motivations de cette décision n’avaient pas plu à 

Dieu :  

- Il y avait en lui l’esprit d’avarice : tendance à aimer beaucoup des richesses et d’en 

accumuler plus. 

- Il avait une vision égoïste de l’épargne  (il était personnel dans son langage) ;  

- Il plaçait sa confiance totale dans son épargne ;  

- Il avait développé l’esprit d’orgueil ; … 

Ceci montre que, bien que l’épargne soit une bonne chose, il ne suffit pas de la pratiquer, mais il 

faut au préalable découvrir ce qui est la volonté et les principes de Dieu pour réussir son épargne, 

et alors, ce séminaire vise à enseigner l’épargne selon les pensées de Dieu. 

 

b. Amener les chrétiens à développer la vision d’épargne dépassant les limites 

matérielles. 

Pratiquement, nous tous, dans la plus part de cas, nous croyons que pour épargner il faut mettre 

de l’argent ou d’autres biens dans un compte bancaire, une tirelire (une caisse), un dépôt, … 

mais notre leçon dépassera les bornes physiques, jusqu’à enseigner sur comment pratiquer 

l’épargne spirituelle des biens matériels. 

 



5 
 

CENTRE D’ETUDE ET DE MISSION EVANGELIQUE 
 

 

 

  

 

 

 
 

Chapitre I 

GENERALITES SUR 

L’EPARGNE ET LA 

DESTINEE. 



6 
L’impact de l’épargne dans la destinée chrétienne           Chapitre I. Les généralités sur l’épargne et la  
                                                                                       Destinée 
 

CENTRE D’ETUDE ET DE MISSION EVANGELIQUE 
 

 

I.1.  Définition du mot « EPARGNE » 

 

L'épargne correspond à la partie du revenu d'un ménage ou d'une entreprise qui, durant une période 

donnée, n'est pas affecté à la consommation. Elle peut être généralement confiée à un organisme financier 

qui la rémunère (par un taux d'intérêt) ou elle peut être gardée par l’épargnant1 lui-même. L'épargne peut 

revêtir plusieurs formes. On parle ainsi d'épargne liquide lorsqu'elle est disponible immédiatement 

(Livret A). L'épargne investie est, quant à elle, réinjectée par les banques dans le circuit économique sous 

forme d'investissements ou de placements2. La décision d'épargner consiste à ne pas consacrer tout 

le revenu courant aux dépenses de consommation immédiate. 

I.2. Calcul numérique de l’épargne 

 

Il est important de donner la formule pour calculer l’épargne et surtout le taux d’épargne juste au 

début de notre séminaire, nous allons bien découvrir son importance dans le dernier chapitre. 

L’épargne se calcule comme suit :  

 

Épargne = Revenu disponible - Consommation 

 

Le taux d'épargne est le résultat obtenu en calculant le rapport entre l'épargne des ménages et leurs 

revenus disponibles. Les modalités de calcul du taux d'épargne varient selon les pays. Un taux 

d'épargne élevé est considéré par les économistes comme devant favoriser l'investissement, mais 

qu'il peut, par ailleurs, être préjudiciable à la consommation3. Il s’exprime en pourcent (%) et se 

calcule ainsi :  

𝑻𝒂𝒖𝒙 𝒅′é𝒑𝒂𝒓𝒈𝒏𝒆 =
𝑬𝒑𝒂𝒓𝒈𝒏𝒆

𝑹𝒆𝒗𝒆𝒏𝒖𝒆 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆
𝑿𝟏𝟎𝟎 

 

                                            
1 Une personne qui épargne 
2 https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1198907-epargne-definition-
traduction/ 
3 https://www.mataf.net/fr/edu/glossaire/taux-d-epargne 

https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1199195-menages-definition-traduction/
https://www.journaldunet.com/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/1141373-livret-a-pres-de-16-milliards-places-depuis-janvier-octobre-2019/
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1198907-epargne-definition-traduction/
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1198907-epargne-definition-traduction/
https://www.mataf.net/fr/edu/glossaire/taux-d-epargne
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Exercice pratique : 

Elisabeth a un salaire mensuel 268$ ; il consomme mensuellement 200$. Quel est le taux de son 

épargne ? 

Résolution. 

Epargne = Revenue disponible – Consommation = 268 – 200 = 68$ 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′é𝑝𝑎𝑟𝑔𝑛𝑒 =
𝐸𝑝𝑎𝑟𝑔𝑛𝑒

𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
𝑋100 =

68

268
𝑋100 = 25,3%  

 

I.3. Qui est concerné par l’épargne ? 
 

Souvent nous pensons que ce sont seulement les riches4 qui sont concernés par la pratique de 

l’épargne, moi-même, quand je recevais la recommandation spirituelle d’écrire ce séminaire, je 

me disais que le sujet sur l’épargne n’est pas nécessaire pour notre communauté, surtout, vu que 

la majorité de la population n’a pas de salaire, elle vit dans la pauvreté avec moins d’un dollar par 

jour ; vu également la théorie locale dite du taux du jour5, … beaucoup de questions résonnaient 

dans ma tête, jusqu’à ce que l’Esprit de Dieu m’ait convaincu que tout le monde, riche ou pauvre, 

peut et doit épargner pour la stabilité de la vie ; et que personne ne peut trouver d’excuse pour ne 

pas épargner. Il m’a enseigné et convaincu ; et je suis certain qu’en terminant cet enseignement, 

vous aussi, vous serez également convaincus que tout le monde peut épargner quels que soient ses 

revenus courants. 

I.4. Les importances de l’épargne 

a. L’épargne nous aide à parer à des événements imprévus. 

Personne ne souhaite se retrouver sans emploi, être aux prises avec un problème de santé ou faire 

face à des dépenses imprévues, comme celles destinées à aider un membre de la famille dans le 

besoin. Bien qu’il existe des filets de sécurité sociale conçus pour pallier ces éventualités, 

notamment les services d’assurance et les mutuelles, et qui d’ailleurs ne fonctionnent pas comme 

il faut dans la plus part de nos sociétés, ces sources de revenu s’avèrent souvent insuffisantes et 

elles ne sont pas nécessairement accessibles au moment voulu.  

Il est également recommandé d’éviter d’emprunter de l’argent pour couvrir les frais de subsistance. 

Pour faire face à de tels événements inattendus et malheureux de la vie, il est préférable de disposer 

                                            
4 Selon le monde, personne qui a beaucoup de biens matériels. 
5 Dans le langage local, il s’agit d’une vie où l’on ne travaille que pour la consommation journalière. 
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d’un coussin financier, une caisse gardée pour les imprévus car, certainement, la vie en est remplie. 

Les statistiques le démontrent que 80 % des adultes feront face, à un moment ou à un autre de leur 

vie, au chômage ou à la quasi-pauvreté6. Un fonds d’urgence peut être déterminant et faciliter une 

transition lorsque vient le temps de traverser une période difficile.  

b. L’épargne nous aide à réaliser des objectifs les plus importants de vie.  

L’épargne sert non seulement à parer aux imprévus, elle sert aussi à plusieurs autres fins, dont la 

réalisation d’objectifs de vie en vue de s’offrir, ou d’offrir à des êtres chers, une meilleure qualité 

de vie, elle est notamment utile pour payer la mise de fonds d’une maison, l’éducation supérieure 

des enfants ou financer une  retraite confortable.  

 

Cependant, l’Eglise a une espérance au-delà de la vision sociale de l’humanité, Elle franchit les 

frontières matérielles et pénètre dans l’éternité, c’est pourquoi l’épargne chrétienne, au-delà 

d’une vision à long terme normale pouvant couvrir des années ou des décennies à venir, doit 

envisager une caisse pour la vie éternelle. Pour y arriver, il importe avant tout de bien gérer la 

consommation courante. 

 

I.5. Les types d’épargne. 
 

A partir du motif conduisant à prendre la décision d’épargner,  on peut distinguer trois grandes 

catégories d’épargne :  

I.5.1. L'épargne-retraite  

L’épargne-retraite est la formation d'actifs7 (caisse) qui permettront de financer la consommation 

après le départ à la retraite8. Au sens économique et social, la retraite est l'époque de la vie d'un 

humain, où il se retire de la vie active. Pendant cette période le revenu courant de son activité 

devient nul ou négligeable. La Bible enseigne dans Ecclésiaste 12 : 3, disant : « souviens-toi de 

ton créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les 

années s'approchent où tu diras: Je n'y prends point de plaisir. » 

                                            
6 POURQUOI EST-IL IMPORTANT D’ÉPARGNER, principes d’investissement, fiche d’information pour professionnels 
cfa, CFA Québec, CFA Montréal, 2016 
7 Un actif est un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l'entité, c'est-à-dire 
un élément générant une ressource que l'entité contrôle du fait d'événements passés et dont elle attend des 
avantages économiques futurs 
8 Etat d’une personne retirée des affaires, de la vie active, du monde. Pension attribuée à une personne qui a 
atteint la limite d’âge après avoir exercé une activité professionnelle. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_%C3%A9conomiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Social
https://fr.wikipedia.org/wiki/Retraite_(%C3%A9conomie)


9 
L’impact de l’épargne dans la destinée chrétienne           Chapitre I. Les généralités sur l’épargne et la  
                                                                                       Destinée 
 

CENTRE D’ETUDE ET DE MISSION EVANGELIQUE 
 

Dans ce verset, le sage scinde la vie de tout humain en deux étapes : l’Etape active (période pendant 

laquelle l’humain est capable de travailler et produire suffisamment) et l’étape inactive (période 

pendant laquelle l’humain est épuisé et ne peut plus produire, ou peut produire très insuffisamment, 

c’est à ce moment que l’homme dit : « Je n'y prends point de plaisir ».  

 

Ainsi, c’est pendant la période active qu’on doit travailler pour prévoir la consommation de la 

période inactive. 

 

La figure 1 ci-dessous l’explicite clairement : 

 

 

Figure 1, L'épargne et la désépargne (consommation)  pendant le cycle de vie. 

 

Explication de la graphique figure 1 : 

 

L’homme entre dans la vie active étant en forme, capable de planifier et de respecter le tempo de 

son épargne suivant un taux d’épargne arrêté (A-C), cette période active est souvent la plus longue 

de la vie (A-B) par rapport à la période de retraite  ou la période de l’inactivité (B-D), qui est la 

plus courte. Pendant cette période de retraite ou de l’inactivité, dite aussi la période de désépargne 

ou encore de consommation,  l’homme est obligé de consommer ses réserves du temps actif. 

Comme on vient de le signaler, cette période est la plus courte, mais la plus compliquée et 

exigeante où l’homme ne peut plus planifier ses consommations (C-D), il rencontre de différents 

problèmes (maladies, régimes alimentaires, …) l’obligeant à consommer rapidement et en vrac les 

ressources réservées durant un long moment d’activité.  
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Nous devons aussi constater qu’au début de la vie active, l’homme est faible financièrement et/ou 

matériellement (A), mais il finit cette période étant fortuné s’il a épargné (C),  par contre, c’est au 

début de la retraite que l’épargnant est fort (C), mais il risque de finir son temps dans le chaos ou 

la dépendance totale (D) car à cette dernière période, il devient qu’un consommateur qui ne peut 

plus encaisser. C’est pourquoi dans la vie, l’homme actif doit bien penser aux nombreuses 

exigences de l’époque sombre de la retraire, en accroissant le taux de son épargne et évitant des 

dépenses inutiles. Quant à celui qui n’aurait jamais épargné pendant sa période active que 

l’Ecclésiaste appelle la jeunesse, il risque de rencontrer de sérieux problèmes durant cette dernière 

étape, c’est pourquoi il est utile de construire sa case de vieillesse pendant sa jeunesse. 

 

 

LA SAGESSE DE LA FOURMI. 

 

 

La fourmi est une petite et faible créature qui mesure entre 0,75 à 5 

millimètres environ9, mais le sage la prend comme un enseignant de 

la sagesse à l’homme. Dans Proverbe 6 : 6 – 8 il dit « Va vers la 

fourmi, paresseux; considère ses voies, et deviens sage. Elle n'a ni 

chef, ni inspecteur, ni maître; [elle prépare en été sa nourriture], elle 

amasse pendant la moisson de quoi manger. » 

 

 

Ce qui me préoccupe plus dans ce passage, c’est l’expression « préparer en été la nourriture ». 

Cette expression a une sagesse particulière. L’été est l’une des quatre saisons des zones 

tempérées et polaires, traditionnellement perçue comme la plus chaude :  

- Pendant l’été la température est très élevée : dans ce passage d’ecclésiaste, il est l’image de 

la période la plus chaude de la vie humaine (la jeunesse). Le sage veut enseigner que, c’est 

pendant cette période-là qu’on doit amasser ce qu’on consommera au cours des saisons 

suivantes, qui sont les plus compliquées. Ce sont notamment : l’automne, qui est la saison du 

commencement de la chute des feuilles des arbres et pendant laquelle la nature commence à 

perdre sa verdure ; et l’hiver qui est la saison la plus froide et  au cours de laquelle, tous 

les arbres perdent définitivement leurs feuilles. Ces dernières saisons sont l’image de la 

vieillesse en générale ;  

                                            
9 https://fr.wikimini.org › wiki › Fourmi 21 sept. 2018 

 

 

Figure 2. La fourmi. 

https://fr.vikidia.org/wiki/Arbre
https://fr.vikidia.org/wiki/Nature
https://fr.vikidia.org/wiki/Arbre
https://fr.vikidia.org/wiki/Feuille
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- L’été est la période de l’année où le Soleil reste le plus longtemps dans le ciel entre son lever 

et son coucher : pendant cette période l’homme est bien illuminé, il peut voir et comprendre 

les choses clairement. C’est la période où l’on a encore une bonne vision tant physique que 

spirituelle ; or le prophète Joël attache la vision à la jeunesse, quand il dit : « … et vos jeunes 

gens auront des visions » (Joël 2 : 28). Dans ce sens, la saison d’été représente la période où 

l’intelligence est encore très active, et la pensée est trop épanouie, c’est la période de la 

jeunesse, c’est pendant cette période qu’il faut amasser sa provision pour l’automne et l’hiver, 

qui sont l’image de la vieillesse ;  

 

- L’été est la période de fructification pour la plupart des plantes, elle précède l’automne au 

cours duquel la nature entre dans une phase de déclin.  L’été est la période où l’homme a encore 

toute sa force de reproduction, et donc, il doit en profiter au maximum pour préparer ce qu’il 

consommera pendant la période de son épuisement.  

Il est donc plus sage de penser à la période de son inactivité et d’y travailler pendant qu’on a 

encore de la force. Le sage conseille encore en disant : « Celui qui amasse pendant l'été est un 

fils prudent, Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. » (Proverbes 10:5) 

I.5.2. L'épargne de précaution   

L’épargne de précaution se fait en raison des aléas (risques ou événements incertains) que 

comporte l'avenir, le ménage peut souhaiter constituer une réserve d'actifs pour faire face à des 

situations d'urgence, telles que chômage, maladie, catastrophes, etc. ;  

Cette sagesse se trouve dans la Bible, à l’époque de l’Eglise primitive, la Bible enseigne ce qui 

suit dans Actes 4 : 32 – 34 : « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une 

âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. 

Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. 

Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent: tous ceux 

qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient 

vendu » Durant cette période les apôtres faisaient l’épargne de précaution, ils mettaient ensemble 

leurs ressources pour prévenir les risques qui pourraient surgir dans la communauté. 

 

L’homme ne doit pas attendre la surprise de phénomènes dangereux pour commencer à chercher 

les ressources pour y remédier, il faut prévoir un coussin sur lequel on peut s’appuyer pendant des 

mauvaises circonstances imprévues. Dans la première Epitre aux corinthiens, l’Apôtre Paul 

enseigne également cette sagesse à l’Eglise de Corinthe, il dit : « Que chacun de vous, le premier 

jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu’il pourra, selon sa prospérité, afin qu’on n’attende 

pas mon arrivée pour recueillir les dons » (1 Corinthiens 16 : 2). Là, c’était l’épargne de précaution 

que l’Eglise pratiquait. 

 

 

https://bible.knowing-jesus.com/Fran%C3%A7ais/Proverbes/10/5
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I.5.3. L'épargne de Solidarité : 

L’épargne de solidarité est la formation d'actifs qui seront laissés en héritage à la génération 

suivante. La Bible montre cette sagesse d’épargne dans la vie du roi David, lors de l’intronisation 

de son fils Salomon. La bible dit dans 1 Chronique 29 : 1 – 2, (la Bible du Semeur) « Puis le roi 

David dit à toute l’assemblée : Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et 

inexpérimenté, alors que l’ouvrage est immense, car ce n’est pas pour un homme qu’il s’agit de 

construire un palais, mais bien pour l’Eternel Dieu. Quant à moi, j’ai consacré tous mes efforts à 

préparer pour le temple de mon Dieu de l’or, de l’argent, du bronze, du fer et du bois pour tout ce 

qui est à fabriquer avec ces divers matériaux. J’ai préparé aussi des pierres d’onyx et des pierres 

à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et 

des blocs de marbre blanc en abondance. » 

Le roi David est un bon modèle de l’épargne de solidarité, il a beaucoup travaillé pendant son été 

(sa jeunesse) et de tout son travail, il a épargné pour la stabilité et la gloire de son fils, il le dit bien 

dans ce verset « Quant à moi, j’ai consacré tous mes efforts à préparer … » ; celui qui a profité 

de tout, c’est son successeur Salomon. David avait épargné de précieuses ressources pour la 

maison de l’Eternel et la maison du roi, mais c’est Salomon qui avait utilisé cela. Il avait combattu 

toute sa vie et vaincu tous les ennemis d’Israël, Salomon avait vécu la paix. David avait gagné 

l’entièreté du Territoire d’Israël, Salomon l’avait gouverné. David avait réservé beaucoup des 

ressources pour la gloire royale de Salomon. 

En comparant la vision de David à celle de Salomon, on découvre que David était un bon épargnant 

de solidarité, car il avait conservé beaucoup de choses pour le succès de son successeur, mais 

Salomon n’était qu’un consommateur, qui n’avait laissé que des problèmes, qui avaient même 

divisé le pays après lui. Les graphiques ci-dessous (figures 3 et 4) montrent la différence entre les 

générations qui pratiquent l’épargne de solidarité et celles qui ne la pratiquent pas : 
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I.5.3.1. Les générations qui pratiquent l’épargne de solidarité. 

  

Figure 3. L'épargne de solidarité, la montée des générations 

 

L’épargne de solidarité explique mieux la promesse de l’Eternel à Abraham : « L'Éternel dit à 

Abram, après que Lot se fut séparé de lui: Lève les yeux, et, du lieu où tu es, regarde vers le nord 

et le midi, vers l'orient et l'occident ; car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta 

postérité pour toujours ; Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si 

quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. » (Genèse 13 : 14 

– 16). 

 

La promesse était pour Abraham, mais elle devrait s’accomplir dans sa descendance. Quand Dieu 

veut rendre le nom de quelqu’un grand, Il ne lui vise pas personnellement, mais Il projette son nom 

dans le temps, en considérant aussi la vie de sa descendance. C’est un peu la différence entre le 

Dieu du ciel (notre Sauveur) et le dieu de ce monde (Satan). Quand Satan veut rendre le nom de 

quelqu’un grand, il sacrifie toutes les générations qui viendraient après lui. Mais Jésus-Christ bénit 

jusqu’à la millième génération. 

 

C’est pourquoi, quelqu’un qui veut vivre la grandeur selon Dieu, doit penser à la pratique de 

l’épargne de solidarité, c’est-à-dire, faire en sorte que les enfants commencent leurs luttes, sur les 

fondements que les parents ont bâtis pendant leurs activités. Que les enfants ne  recommencent pas 

à zéro, ou, là où les parents ont eux-mêmes commencé. Cette figure 3 ci-haut, montre que la 

première génération a commencé à 0, mais elle a travaillé difficilement jusqu’à 100. La seconde a 

commencé déjà à 100, c’est une très bonne chose. Elle a fini à 1000. La troisième génération ne 
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connaîtra jamais les souffrances des générations précédentes, elle a commencé à partir de 1000 

pour toucher 10 000. Cela est l’avantage de l’épargne de solidarité. 

 

I.5.3.2. La stagnation générationnelle. 

 

Avant de parler de cette approche (la stagnation générationnelle), jetons un coup d’œil sur la figure 

4 qui présente la désolation qui frappe les communautés qui ne pratiquent pas l’épargne de 

solidarité, et qui restent les mêmes de génération en générations. 

 

Figure 4. La stagnation générationnelle 

On parle de « la stagnation générationnelle »  quand toutes les générations recommencent aux 

mêmes points de départ pour finir aux mêmes points d’arrivé, comme c’est le cas dans la figure 4, 

en d’autre terme, la stagnation générationnelle détermine le cycle de vie d’une communauté, qui 

ne pratique pas l’épargne de solidarité, par conséquent, toutes les générations se lancent aux mêmes 

points de départ pour atterrir aux mêmes points d’arrivé, il n’y a donc pas d’évolution pour de 

telles communautés. Dans ces familles, toutes les générations souffrent de mêmes problèmes et 

ont les mêmes prières. Pour éviter ce scandale, les acteurs actuels (les parents) doivent, pour leur 

propre bien et le bien de leurs progénitures, fournir toutes sortes d’efforts enfin d’épargner pour 

les générations avenir. L’Apôtre Paul écrit bien que « ce n'est pas, en effet, aux enfants à amasser 

pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. » (2 Corinthiens 12 : 14) 
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I.5.3.3. La stagnation générationnelle dans les dynasties d’Israël.  

 

Juste après la mort du roi Salomon, le pays d’Israël a connu un schisme10, il a été désormais coupé 

en deux royaumes notamment celui d’Israël et de Juda. Le premier roi qui régna sur le nouveau 

royaume d’Israël scindé, fut Jéroboam fils de Nebath (1 Rois 11 : 30 – 39) ; celui-ci, pour conserver 

sa royauté indépendamment de l’Eternel, il commit un péché (1 Rois 12 : 26 – 33). La Bible relate 

qu’il résolvait en son cœur, que, le royaume pourrait retourner vers la dynastie de David, si le 

peuple continuait à monter à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel. Le 

cœur de ce peuple retournerait à Roboam fils de Salomon, fils de David qui régnait sur Juda à 

Jérusalem. 

Après s'être consulté, le roi d’Israël, Jéroboam, fit deux veaux d'or, et il dit au peuple : « Assez 

longtemps vous êtes montés à Jérusalem; Israël! voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays 

d'Égypte ». Il plaça l'un de ces veaux à Béthel, et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de 

péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit également une maison de 

hauts lieux, et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point aux fils de 

Lévi comme était prévis dans la Loi de l’Eternel, qui lui avait donné la royauté par Sa grâce.  

En plus, Jéroboam établit une fête au huitième mois, le quinzième jour du mois, comme la fête qui 

se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Béthel afin que l'on 

sacrifiât aux veaux qu'il avait faits. Il plaça à Béthel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. 

Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Béthel, le quinzième jour du huitième mois, mois qu'il avait 

choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël, et il monta sur l'autel pour brûler des 

parfums. Ainsi Jéroboam déplut à l’Eternel, il avait eu la grâce de commencer le règne, mais il en 

finit sous le jugement de Dieu, qui lui envoya un message en disant :  

« Je t'ai élevé du milieu du peuple, je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël, j'ai arraché le royaume 

de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a 

observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui 

est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi, tu es allé te faire 

d'autres dieux, et des images de fonte pour m'irriter, et tu m'as rejeté derrière ton dos! Voilà 

pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam; j'exterminerai quiconque 

appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël, et je balaierai la maison 

de Jéroboam comme on balaie les ordures, jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Celui de la maison de 

Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs 

sera mangé par les oiseaux du ciel. » (1 Rois 14 : 7 – 11) 

Ces actes de Jéroboam avaient construit une forme d’autel générationnel qui poursuiva tous les 

autres rois qui étaient venus après lui, la Bible ne cesse de le confirmer. Comme Jéroboam n’avait 

rien épargné pendant son vivant, sauf les conflits qu’il avait créés contre l’Eternel, son successeur 

Nabab débuta son règne sur la même bêtise ; La Bible déclare que celui-ci, fit ce qui est mal aux 

yeux de l'Éternel ; et il marcha dans la voie de son père, se livrant aux péchés que son père avait 

                                            
10 Division dans une assemblée ou parti politique 
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fait commettre à Israël (1 Rois 15 : 25 – 26). Après Nadab, Baescha prit le royaume par force, mais 

il n’échappa pas à cette voie, la Bible dit qu’il Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha 

dans la voie de Jéroboam, se livrant aux péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. (1 Rois 

15 : 34). 

Après Baescha, Zimri qui était le chef de la moitié de chars, prit le pouvoir également par force, 

et la Bible confirme sa finalité pareillement : « C'est ainsi qu'il mourut, à cause des péchés qu'il 

avait commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en marchant dans la voie de 

Jéroboam, et en se livrant aux péchés que Jéroboam avait commis pour faire pécher Israël » (1 

Rois 16 : 19). Après lui, Omri prit le pouvoir, et la Bible confirme encore : « Omri fit ce qui est 

mal aux yeux de l'Éternel, et il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui, Il marcha 

dans toute la voie de Jéroboam, fils de Nebath, et se livra aux péchés que Jéroboam avait fait 

commettre à Israël, irritant par leurs idoles l'Éternel, le Dieu d'Israël. » (1 Rois 16 : 25 – 26). 

 

Achab vint régner après Omri son père, et lui concernant, la Bible n’a pas manqué de dire qu’il fit 

ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui, et comme si c'eût 

été pour lui peu de choses de se livrer aux péchés de Jéroboam, fils de Nebath, il prit pour femme 

Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. (1 Rois 

16 : 30 – 31). 

 

Après Achab, Achazia prit la direction du royaume d’Israël, et lui également fit ce qui est mal aux 

yeux de l'Éternel, et il marcha dans la voie de son père et dans la voie de sa mère, et dans la voie 

de Jéroboam, fils de Nebath, qui avait fait pécher Israël, Il servit Baal et se prosterna devant lui, et 

il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme avait fait son père. (1 Rois 22 : 53 – 54). Après lui il vint 

Joram et il eut les mêmes résultats. 

Ces quelques exemples royaux nous montrent comment les rois d’Israël, à partir de Jéroboam 

courraient comme dans un cercle vicieux, ils avaient tous les mêmes les débuts et les mêmes 

finalités et par conséquent le royaume n’évoluait jamais. C’est un bon exemple de la conséquence 

néfaste de la stagnation générationnelle, c’est pourquoi, pour le bien de tous les descendants, la 

génération présente doit travailler d’une manière à construire de bons fondements, sur lesquels les 

générations futures viendraient construire, sans cela il n’y aurait jamais d’évolution d’âge en âges.   

I.5.3.4. Ce qui empêche l’épargne de solidarité (Cas du roi Salomon) 

 

i. Le manque de vision à long-terme  (orientation vers le temps présent) : Salomon 

n’avait jamais pensé à sa succession comme le fît son père, tout homme qui vit sans se 

poser des questions sur les conditions de vie des générations qui viennent, doit 

nécessairement se retrouver dans les mêmes conditions que le roi Salomon, son royaume 

doit chuter après lui ;  

 

ii. Le manque de volonté et de contrôle de soi : Salomon malgré sa sagesse, a manqué le 

contrôle de soi suite à l’amour exagéré des femmes, or lui-même avait écrit dans le livre 
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des proverbes que « … celui qui fréquente des prostituées dissipe son bien » (Proverbe 

29 :3) ;  

 

iii. L’habitude de dépenser librement : Salomon ne réglait pas vraiment ses dépenses, Ses 

excès des tables par exemple, sont une preuve qui justifie cela. La Bible dit dans 1 Rois 4 : 

22 – 23 que Chaque jour Salomon consommait en vivres: trente cors de fleur de farine et 

soixante cors de farine, dix bœufs gras, vingt bœufs de pâturage, et cent brebis, outre les 

cerfs, les gazelles, les daims, et les volailles engraissées. Il est jusqu’à présent le plus grand 

gourmand des hommes ; 

 

iv. L’accent placé sur la brièveté et l’incertitude de la vie : Salomon ne calculait que ses 

quelques années personnelles du règne, sans s’inculquer dans l’esprit le sort des 

générations à venir, pour assurer la longévité de sa propre royauté, il signait des alliances 

avec les nations païennes, de telles alliances qui ne pouvaient jamais permettre à ses 

descendants de poursuivre le règne comme il fallait ;  

 

v. L’égoïsme ou l’absence de désir de prévoir des dispositions  pour les survivants : le 

roi Salomon ne voulait qu’on continue à lui apprécier personnellement, lui et lui seul ;  

 

vi. Le suivi servile des caprices de la mode dans les dépenses : le grand sage Salomon aimait 

beaucoup les influences du monde, les luxes lui préoccupaient beaucoup, c’est pourquoi 

même Jésus se réfère à lui quand il parle de la gloire par l’habillement (Matthieu 6 : 29). 

 

Le grand de défi du réchauffement climatique qui secoue le monde moderne est aussi causé par le 

manque de la vision d’épargne de solidarité. L’homme moderne dans les courses pour la gloire et 

les richesses, dépense toutes les ressources naturelles sans penser que les générations qui viennent 

en aura aussi besoin. Si l’homme moderne pouvait équilibrer sa cupidité, alors des ressources 

pouvaient être réservées pour aider ceux des générations avenir. 

 

I. 6. Les natures d’épargnes.   
 

On distingue deux natures d'épargne :  

I.6.1. L'épargne financière  

Cette nature d’épargne comprend  les moyens de paiement (billets, pièces, comptes chèques, etc.), 

c’est l’ensemble des placements financiers des ménages, il s’agit d’une épargne de la monnaie en 

devise.  
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Cette épargne peut avoir les formes suivantes :  

a. Mettre de l’argent dans une tirelire (sans intérêt), comme les enfants apprennent à le faire. 

b. L’épargne résiduelle : ne pas dépenser une part résiduelle du budget/ revenu disponible. 

c. L’épargne discrétionnaire : prendre une décision délibérée de mettre de l’argent sur un 

compte d’épargne.  

d. Rembourser une dette et des emprunts hypothécaires : une « épargne inversée » en vue de 

diminuer l’endettement.  

e. Acheter des produits en vente, pour un prix temporairement plus bas, afin d’économiser de 

l’argent.  

f. Acheter des biens plus économiques qui sont moins chers à l’utilisation et à l’entretien. 

I.6.2. L'épargne non financière 

A l'opposé de l'épargne financière qui est une épargne placée auprès du secteur financier, nous 

avons l'épargne non financière. Celle-ci prend plusieurs formes parmi lesquelles on peut citer : la 

thésaurisation, la constitution des stocks et l'achat des biens durables11 (logement, terre, machines, 

…). 

 

I.7. Définition de la destinée. 
Selon les simples définitions des dictionnaires, la destinée est la vie d'une personne, elle détermine 

le sort ou l’avenir de l’homme.  

                                            
11 Kiakumba Mansesa, Problématique de l'épargne dans le bas Congo. cas des ménages de la cité de Mbanza-
Ngungu, Université Kongo UK, Mémoire licence, Mémoire on line. 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/vie/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/d/
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L’épargne joue beaucoup des rôles dans la destinée humaine en générale, en voici quelques 

exemples :  

II.1. L’épargne peut garantir la sécurité sociale (cas d’Egypte). 

Dans le livre de Genèse 41 : 29 – 31 ; 34 – 36, la Bible dit : « Voici, il y aura sept années de grande 

abondance dans tout le pays d'Égypte. Sept années de famine viendront après elles; et l'on oubliera 

toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra 

sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays… Que Pharaon établisse des 

commissaires sur le pays, pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années 

d'abondance. Qu'ils rassemblent tous les produits de ces bonnes années qui vont venir; qu'ils 

fassent, sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et 

qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les sept années de 

famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. »  

Ce passage enseigne différentes leçons :  

1. Les temps et les circonstances peuvent changer du jour au lendemain : il y aura sept années 

de grandes abondances et sept années de famine viendront après elles ; 

2. Quand la crise devient si fortes, il est possible d’oublier toute l’abondance qui l’a 

précédée : cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance 

dans le pays ; 

3. La sagesse de la provision (de l’épargne) est divine : Pharaon était un roi païen, mais 

l’Eternel lui a révélé la famine qui devrait frapper le pays, et a confié à Son serviteur 

Joseph, une sagesse logistique capable de faire face à cette circonstance, en épargnant les 

produits récoltés pendant l’abondance. Par cette pratique, le pays d’Egypte a au moins 

gardé sa stabilité socio-économique, malgré que la sècheresse fût très grande. 

II.1.1. La sagesse de l’épargne égyptienne avait sauvé la destinée de cette nation pendant 

sept années de disette. 

Le maître humain du salut d’Egypte fut Joseph. Il proposa à Pharaon : « Que Pharaon établisse 

des commissaires sur le pays, pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept 

années d'abondance ».  

Durant les années d’abondance, tous les autres peuples voisins de l’Egypte s’amusaient, buvant et 

mangeant, pendant que celui-ci construisait de grands magasins, où il déposait un cinquième c’est-

à-dire 20% de ses récoltes. Il est nécessaire de souligner que, ce n’est pas pour rien que la Bible 

détermine le taux d’épargne effectuée dans cette histoire (un cinquième ou 20%). La pensée de 

l’Esprit de Dieu qui inspirait l’écrivain, était d’enseigner que, même-si on prend la décision 

d’épargner, si on ne choisit et ne respecte pas un taux d’épargne consistant, pouvant aider 

l’épargnant à encaisser les ressources nécessaires par rapport à sa vision et durant le temps 

déterminé, on ne peut pas aboutir aux résultats assignés.  
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En prenant le même exemple d’Egypte, si Pharaon aurait épargné sans déterminer le taux 

d’épargne nécessaire pendant les sept années d’abondance, il pourrait ne pas parvenir à stocker les 

ressources suffisantes pour couvrir toutes les sept années des crises. D’où, le calcul d’un bon taux 

d’épargne est nécessaire quand on prend la décision d’épargner. 

 

Ayant épargné en respectant un bon taux d’épargne durant tout le temps déterminé (sept années 

d’abondance), quand la période de famine commençait, l’unique pays qui pouvait y résister c’était 

l’Egypte, la Bible le précise dans ce verset de Genèse 41 : 54 en disant : « les sept années de famine 

commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays; mais 

dans tout le pays d'Égypte il y avait du pain » ; ceci est une preuve biblique qu’épargner à un taux  

consistant, peut sauver la destinée d’un homme, d’une famille, d’une nation pendant les temps 

difficiles. 

II.1.2. La sagesse d’épargne égyptienne avait accru l’économie pharaonique. 

Ces sept années très difficiles de l’histoire des autres nations, étaient pour Pharaon une occasion 

de relever comme pas possible son économie. On doit bien discerner ce nouveau adage : « quand 

les criquets périssent par la faim, les fourmis qui savent épargner, ajoutent leurs cadavres dans les 

dépôts » ; quand tous les autres peuples étaient frappés par la famine, l’Egypte qui avait épargné, 

les dépouillaient de tout. La Bible enseigne qu’alors que les pays languissaient par la famine : 

« Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan, 

contre le blé qu'on achetait; et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon » (Genèse 47 : 

14).  

Je reprends l’adage ci-haut : « quand les criquets périssent par la faim, les fourmis qui savent 

épargner, ajoutent leurs cadavres dans les dépôts » ; c’est d’abord « tout » l’argent des nations qui 

fut transféré dans les comptes de Pharaon, car ces nations n’avaient pas su épargner pendant 

l’abondance, par conséquent leurs malheurs jouaient au profit de Pharaon, qui lui, avait bien 

épargné, toutes ces nations étaient obligées de recourir auprès de lui pour se ravitailler en vivre 

aux prix forfaitaires, ainsi elles étaient toutes dépouillées au profit de l’Egypte. 

Quand l'argent des peuples fut épuisé, ils revinrent vers Joseph sollicitant encore du pain! 

« Pourquoi mourrions-nous en ta présence? Car l'argent manque ? » Demandaient-ils ; et Joseph 

leur demandait à son tour de donner leurs troupeaux, pour qu’ils gagnent du pain. Ils amenèrent 

leurs troupeaux à Joseph, et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de 

brebis et de bœufs, et contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là contre tous leurs 

troupeaux (Genèse 47 : 15 – 17). C’est-à-dire qu’à ce deuxième stade, tous les troupeaux des 

peuples qui n’avaient pas épargné, étaient transférés dans les fermes de l’épargnant pharaon. 

« Quand les criquets périssent par la faim, les fourmis qui savent épargner, ajoutent leurs cadavres 

dans les dépôts ». 

L’histoire ne s’était pas achevée par-là, ces peuples après leurs dernières consommations, ils 

revinrent encore une fois auprès de Joseph le gérant pharaonique, affirmant que tout leur argent 

est épuisé, et que les troupeaux de bétail ont été amenés à pharaon, mais hélas, ils sont toujours 
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frappés par la famine, ils affirmèrent qu’il ne leur reste que leurs propres corps et terres. Pressés 

par la faim ils demandèrent à Joseph : « Achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous 

appartiendrons à Pharaon, nous et nos terres » ; bien-aimés, il ne faut pas négliger l’épargne. 

Après cette demande la Bible affirme que, sauf les prêtres, Joseph acheta pour Pharaon tous les 

peuples ainsi que leurs terres. (Genèse 47 : 19 – 26) « Quand les criquets périssent par la faim, les 

fourmis qui savent épargner, ajoutent leurs cadavres dans les dépôts ». 

 

Je pense que cette histoire biblique suffit, pour nous enseigner comment l’épargne, peut sauver un 

peuple et accroître son économie. 

II. 2. Les majeurs dangers de l’épargne. 
 

Bien que l’épargne soit nécessaire pour la destinée, elle est également accompagnée de grands 

dangers capables de ruiner la vie de l’épargnant. C’est pourquoi le chrétien doit faire beaucoup 

attention, quand il prend la décision d’épargner. Voici 5 grands dangers qui accompagnent 

l’épargne :  

II.2.1. La teigne, la rouille et les voleurs. 

Le Seigneur Jésus Christ dit : « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la 

rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent » (Matthieu 6 : 19) 

 

II.2.1.a. La teigne 

La teigne est une affection superficielle de la peau. C’est une mycose, causée par des champignons 

microscopiques que l’on appelle des dermatophytes. Ces champignons se développent sur les 

tissus morts comme les cellules de peau, les ongles et les cheveux. 80 % des cas de teignes se 

développent chez les enfants et sont visibles sur le cuir chevelu. Il existe aussi une forme de teigne 

qui se développe sur le reste du corps, même s’il n’y a pas de poils ou de cheveux12. 

Cette affection est souvent négligée par la médecine, mais elle peut causer de grandes pertes sur 

quelques parties de l’homme ou de l’animale. Dans le cadre de l’épargne, la teigne que parlait 

Jésus-Christ, représente les risques, qui peuvent causer la perte de l’épargne, dans l’indépendance 

totale de l’épargnant. En d’autre terme, c’est quand l’épargnant perd innocemment son épargne. 

Prenons en exemple, quand une banque tombe en faillite, ses épargnants se retrouvent à mains-

vides, bien qu’ils n’aient pas contribué à ce phénomène bancaire. Ou, quand il y a une grande chute 

de monnaie, les épargnants en subissent innocemment les conséquences. Ou encore, quand un 

incendie détruit les caisses d’épargnes, …  

                                            
12 encyclopedia Wikipédia  
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II.2.1.b. La rouille  

La rouille est un mélange complexe composé d'oxydes et d'hydroxydes de fer. Le fer métallique 

obtenu par un traitement (réduction) du minerai rouge contenant des oxydes de fer, dans des hauts 

fourneaux, tend à retourner à l'état oxydé une fois exposé à l'air et à l'eau.  

Dans le cas de la pensée du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le fer représente l’épargne, une fois 

exposé à l’air et à l’eau, qui sont tous deux des substances de la nature, le fer peut commencer à 

perdre son état ferreux, qui est sa valeur. Ceci veut enseigner qu’il est possible, que l’épargne 

rencontre des problèmes naturels et qu’elle finisse par faillir. C’est par exemple quand des 

maladies frappent l’épargnant ou ses proches, ou quand il se retrouve en conflit avec la justice et 

qu’il doit payer des amandes graves capables de vider ses comptes. Quand par exemple il fait un 

accident très grave et il est sensé dépenser la richesse qu’il gardait, …, contrairement au point 

précédent (la teigne), cette perte dépend directement de l’épargnant. 

II.2.1.c. Le vol. 

Il est souvent possible qu’une caisse soit volée et que l’épargnant se retrouve tout à coup à mains-

vides. 

 

Dans tous ces cas, il est nécessaire de comprendre que l’épargne terrestre est très nécessaire, 

mais elle ne constitue pas la garantie totale pour réussir dans la destinée, et c’est pourquoi on 

ne doit pas se confier totalement en des richesses épargnées. La Bible dit : « Celui qui se confie 

dans ses richesses tombera, Mais les justes verdiront comme le feuillage. » (Proverbe 11 : 28.) 

 

II.2.2. La prison du cœur. 

L’épargne est le premier magistrat qui place le cœur de l’homme dans une prison, l’homme se 

déplace tout en laissant son cœur enfermé là où se trouve son épargne. Jésus-Christ de Nazareth 

enseigne que : « là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » (Matthieu 6 : 21). 

La plupart des gens qui épargnent naturellement, n’arrivent pas souvent à vivre leur vie en liberté, 

chaque fois leurs pensées retournent vers les endroits où, ils auraient caché leurs trésors. Cette 

situation peut les mettre en conflit avec toutes les personnes qui auraient besoin de l’attention de 

leurs cœurs. Ils ne servent pas Dieu comme il faut, et ne s’occupent pas de leurs conjoints et 

enfants, … avec toute attention. Ici il y a un grand piège qui attache l’homme au monde ou le 

pousse à devenir esclave de son épargne.  

L’épargnant chrétien doit trouver donc, une stratégie pour ne pas tomber dans ce piège. Et l’unique 

stratégie pour éviter ceci, c’est avoir la capacité de détacher son cœur des richesses, c’est-à-dire 

ne pas mettre ses épargnes à la première position dans sa vie. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyde_de_fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydroxyde_de_fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_d%27oxydor%C3%A9duction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut_fourneau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut_fourneau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corrosion
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II.2.3. La cupidité. 

L’épargne crée un cœur cupide dans l’homme. Souvent quand on commence à épargner, on se 

propose un tempo normal suivant un taux d’épargne précis ; cela est normal. Mais 

malheureusement, quand la caisse commence à gonfler, elle a souvent tendance à créer une vision 

rapide des richesses à l’intérieur de l’épargnant, qui finalement souhaiterait sauter les étapes pour 

encaisser beaucoup dans un bref délai. Et par conséquent cela lui conduirait, à développer 3 

attitudes anormales et très dangereuses :  

 

a. Ne pas servir son âme et les siens comme il faut, en vue de beaucoup épargner 

C’est un grand danger lié à l’épargne, à un certain moment l’épargnant, frappé par la cupidité, ne 

donne plus ce qui est nécessaire à lui-même et surtout à ceux qui sont sous sa responsabilité, sous 

prétexte de l’épargne. C’est cette attitude qui conduit l’homme à adorer Mammon13. Le sage dit : 

« si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de 

Dieu. » (Ecclésiaste 3 : 13).  

Ce qui est très sage, malgré que l’épargne soit très nécessaire, c’est ce que l’homme doit satisfaire 

les nécessaires de ses propres besoins et des besoins de ceux qui sont sous sa responsabilité.  Le 

don de Dieu c’est que l’homme mange, boive et jouisse de ce qu’il trouve dans sa peine. 

b. L’homme adopte d’autres pratiques malsaines pour chercher à matérialiser son rêve 

C’est très dangereux quand une vision cupide nait dans le cœur de l’épargnant, celui-ci devient 

capable d’agir au-delà de la vertu, et peut accomplir de choses dangereuses comme la corruption, 

le meurtre, les détournements, … en vue de gonfler ces comptes. C’est pourquoi la Bible dit : « Ne 

te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence » (Proverbe 23 : 4) 

c. L’homme devient insensible à la charité 

L’épargnant qui a adopté une attitude de cupidité, ne peut jamais entraider les nécessiteux, 

l’égoïsme et l’égocentrisme seront ses principaux caractères. 

 

Pour ne pas tomber dans tout cela, l’épargnant chrétien doit bien accepter et garder l’équilibre 

de sa courbe de croissance financière, en acceptant et respectant également le tempo de ses 

mouvements, selon le taux d’épargne initial. Le Sage conseille que « … tel, qui épargne à l'excès, 

ne fait que s'appauvrir. » (Proverbe 11 : 24) 

 

 

 

                                            
13 Dans le Nouveau Testament de la Bible, est la richesse matérielle qui est personnifiée en divinité à laquelle les 
hommes sont susceptibles de vouer leur vie 
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II.2.4. La source de l’orgueil  

La Bible relate l’histoire d’un homme en disant : « Lorsque les gens de David furent arrivés, ils 

répétèrent à Nabal toutes ces paroles, au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux 

serviteurs de David: Qui est David, et qui est le fils d'Isaï? Il y a aujourd'hui beaucoup de 

serviteurs qui s'échappent d'auprès de leurs maîtres. Et je prendrais mon pain, mon eau, et mon 

bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerais à des gens qui sont je ne sais d'où? » (1 

Samuel 25 : 9 – 11). 

Nabal est la bonne preuve de ce que la croissance de l’épargne peut engendrer dans le cœur de 

l’homme, discerner un peu ceci : la Bible avant de parler de son histoire ou même de citer son 

nom, au verset 3 de ce livre du premier Samuel chapitre 25, Elle commence d’abord par donner 

quelques détails sur son épargne (au verset 2 : il avait trois mille brebis et mille chèvres).  

Ceci montre que les richesses de cet homme occupaient la première position dans sa vie. Au fur et 

à mesure que son affaire croissait mieux, elle lui poussait à répondre aux gens avec dédain. Son 

cœur était rempli d’orgueil à cause des richesses qu’il avait économisées. L’épargnant chrétien 

doit donc chercher à demeurer humble du cœur, quelle que soit son économie. Car l’épargne, si on 

peut aller même plus loin, peut amener l’homme à devenir orgueilleux vis-à-vis de Dieu, ne 

mettant aucune confiance en Lui. 

Vu cela, l’apôtre Paul exhorte à Timothée de recommander aux riches du présent siècle de ne pas 

être orgueilleux, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre 

en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. (1 Timothée 

6:17) 

II.2.5. La source de tentations. 

L’épargne peut devenir une source de tentation quand on épargne pour de mauvaises raisons :  

- On épargne du fait de nos craintes : normalement l’homme doit épargner pour une vision et 

non parce qu’il craint les secousses de la vie, quelqu’un qui épargne par crainte, son épargne 

peut facilement lui conduire par exemple à l’idolâtrie, mettant toute sa confiance en elle ;  

 

- On épargne pour régler des conflits contre les prochains : parfois on rencontre des problèmes 

avec des gens qui ont des avancées financières ou matérielles, pensant que c’est à cause de ces 

richesses qu’ils ont agi d’une manière qui nous a déplu, on peut prendre la décision de débuter 

une épargne pour finalement trouver des capacités de se venger. Cela est une mauvaise 

motivation quant en ce qui concerne l’épargne, l’homme motivé par cela, doit nécessairement 

être tenté par sa propre épargne. 

 

 

 

https://biblia.com/bible/lsg/1%20Tim.%206.17?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/1%20Tim.%206.17?culture=fr
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- Pour un désir de ne pas dépendre de Dieu et des autres : quelqu’un, qui, par son orgueil veut 

se rendre totalement indépendant vis-à-vis de Dieu et des autres, et pour cela il décide 

d’épargner, pour trouver des moyens de vivre son indépendance. Celui-ci ne peut pas en finir 

sans tomber dans une sorte de tentation. 

II.2.6. La source de l’esprit de thésaurisation :  

La thésaurisation c’est l’action d’amasser ou de stocker des richesses, en dehors du circuit 

économique14. Les thésaurisateurs sont consumés par le besoin de préserver leurs richesses plutôt 

que de les mettre en activité pour des fins productives et le bien des autres. Cette pratique 

cause deux mauvaises conséquences :  

a. Les malédictions : la Bible dit, « Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la 

bénédiction est sur la tête de celui qui le vend » (Proverbe 11:26), en d’autre terme, celui 

qui ne laisse pas couler des ressources, se fait maudire, mais celui qui agit contrairement 

est béni ; 

b. Les jugements : le sage déclare : « Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil:[des 

richesses conservées], pour son malheur, par celui qui les possède. Ces richesses se 

perdent par quelque événement fâcheux; il a engendré un fils, et il ne reste rien entre ses 

mains. » (Ecclésiastes 5:13 – 14). Celui qui pratique la thésaurisation, en récolte deux 

mauvais jugements :  

1°. Il est frappé par quelques malheurs qui lui poussent à la perte des richesses ;  

2°. Il ne laisse pas d’héritage pour ses enfants, ces richesses périssent avant que ses enfants en 

jouissent. 

 

Il est donc nécessaire de comprendre que les ressources données par Dieu, doivent circuler pour 

que les propriétaires, ainsi que son entourage puissent en bénéficier. Jésus-Christ l’avez bien 

enseigné dans la parabole des talents (Matthieu 25 : 14 – 30) : le Seigneur relate qu’un homme 

riche qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, et leur remit ses biens. Il donna cinq talents 

à l'un, deux à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui 

avait reçu les cinq talents s'en alla, travailla et fit valoir cela, il gagna cinq autres talents. De même, 

celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Mais pour le troisième qui n'en avait 

reçu qu'un, [alla faire un creux dans la terre, et cacha l'argent] de son maître, c’est ceci la 

thésaurisation.  

 

Longtemps après, quand le maître de ces serviteurs revint, et leur fit rendre compte. Celui qui avait 

reçu les cinq talents s'approcha, en apportant cinq autres talents, et il dit: « Seigneur, tu m'as remis 

cinq talents; voici, j'en ai gagné cinq autres ». La réponse de son maître était plein d’hardiesse, il 

lui dit : « c'est bien, [bon et fidèle serviteur] ; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai 

beaucoup; entre dans la joie de ton maître ». Et celui qui avait reçu les deux talents s'approcha 

aussi, et il dit : « Seigneur, tu m'as remis deux talents; voici, j'en ai gagné deux autres ». Son 

maître lui dit : « C'est bien, [bon et fidèle serviteur]; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai 

beaucoup; entre dans la joie de ton maître ».  

                                            
14 Wikipédia encyclopédie  

https://biblia.com/bible/lsg/Prov.%2011.26?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Eccl.%205.13?culture=fr
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Malheureusement, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit : « Seigneur, je 

savais que tu es un homme dur, qui moissonnes où tu n'as pas semé, et qui amasses où tu n'as pas 

vanné; j'ai eu peur, et [je suis allé cacher ton talent dans la terre] ; voici, prends ce qui est à toi ». 

Son maître lui répondit : « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai 

pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné ; il te fallait donc remettre mon argent aux 

banquiers, et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Otez-lui donc le talent, 

et donnez-le à celui qui a les dix talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, 

mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres 

du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents » 

La réponse de ce maître montre ouvertement, combien le Seigneur est contre l’esprit de la 

thésaurisation, il dit : « il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon retour, 

j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt » en d’autre terme, le maître lui disait qu’il était 

nécessaire, de mettre cette richesse en mouvement économique, pour qu’elle produise tant soit peu 

des fruits. Le chrétien doit éviter la thésaurisation car elle est contre le plan de Dieu. 

 

II. 3. La Manne, une ressource qu’on ne peut pas épargner 
 

Il est important, en parlant de l’épargne,  d’affirmer qu’il y a une et une seule ressource qu’on ne 

peut pas épargner, c’est la « Manne ». Ce nom est entré dans l’histoire quand le peuple d’Israël 

traversa la mer rouge et firent leur entrer au désert, la Bible enseigne qu’ils furent frappés par la 

famine jusqu’à ce qu’ils murmurèrent contre Moïse et l’Eternel. C’est ainsi que Dieu, dans Sa 

puissance, informa à Moïse qu’Il fera pleuvoir pour eux du pain, du haut des cieux. Le peuple 

sortira, et en ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire. Le sixième jour, lorsque les enfants 

d’Israël prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour 

par jour. (Exode 16 : 4 – 5).  

 

Il nous est important de préciser que, pendant cette période, la manne était une ration quotidienne 

pour ce peuple, les enfants d’Israël devraient en ramasser, que ce qu’ils pouvaient consommer 

chaque jour, sans penser aux réserves. Sauf le jour d’avant le sabbat (le sixième jour), où ils 

devraient ramasser une quantité suffisante de la manne, capable de couvrir aussi le sabbat, parce 

qu’il n’était pas permis pour eux, d’exercer des activités ce jour-là.  

 

On peut même aller un peu loin, en montrant que quiconque osait conserver la manne pour le jour 

futur, n’en consommait point. La Bible enseigne que certains n'écoutèrent pas Moïse, il y eut des 

gens qui en laissèrent jusqu'au matin ; mais il s'y mit des vers, et cela devint infect (Exode 16 : 20). 

Ceci prouve que dans le plan de Dieu, cette ressource (la manne) n’était pas à réserver pour 

l’avenir, c’est d’ailleurs l’unique ressource qui était et qui demeure indigne à l’épargne. 

 

Ainsi une question revient à se poser : «  pourquoi Dieu ne voulait pas la conservation de la 

manne ? » la réponse à cette question explique d’ailleurs la vraie valeur de cette ressource. La 

manne ne représente pas seulement une nourriture, elle est plus que tous les autres repas qu’on 

peut manger. La manne est « la Parole qui sort de la bouche de Dieu. » La Bible le précise dans le 
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passage de Deutéronome 8 : 3 en disant : « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri 

de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connue tes pères, afin de t'apprendre 

que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche 

de l'Éternel »  

 

On ne peut jamais épargner la manne car, en plus d’être un simple pain, elle est la parole qui sort 

de la bouche de Dieu. Or, parlant de la parole qui sort de la bouche de Dieu, il nous faut distinguer 

la parole « logos » qui est Sa parole donnée collectivement à tous les hommes et la parole 

« rhema », qui est un message particulier, que l’Eternel donne à un homme ou à un groupe, dans 

un but précis et au temps fixé.   

C’est la parole rhema qui représente la manne, elle doit être consommée ou mise en pratique au 

temps fixé, si non, elle risque de ne produire aucun effet. L’homme ne peut pas épargner la Parole 

« rhema » de Dieu, il ne peut pas se choisir le temps de La considérer ou de La mettre en pratique, 

contrairement, il doit respecter le temps fixé par Dieu Lui-même, c’est pourquoi il est dit à 

Habaquq : « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle 

ne mentira pas; si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement » 

(Habaquq 2 : 3). C’est Dieu qui fixe le temps pour la consommation de Sa parole rhema, l’homme 

qui en reçoit doit la consommer c’est-à-dire la mettre en pratique juste à ce moment divinement 

fixé. 

II. 4.  La banque. 

II.4.1. Aperçu général sur la banque 

Souvent quand on parle de l’épargne on voit directement une banque. Selon le journal du net 

(journaldunet.fr), une banque est une entreprise qui a une activité financière. Elle constitue, 

juridiquement, une institution financière régie par le code monétaire et financier. Sa fonction principale 

consiste à proposer des services financiers tels que collecter l'épargne, recevoir des dépôts d'argent, 

accorder des prêts, gérer les moyens de paiement. Chaque banque est spécialisée selon son activité 

principale et sa clientèle. Il peut s'agir d'une banque de dépôt, qui est le secteur bancaire le plus connu. 

Ce type de banque reçoit l'épargne de ses clients et accorde des prêts.  

L'établissement peut également être une banque d'investissement, qui a une activité de conseil et de 

financement des entreprises. Elle opère aussi des opérations sur les marchés financiers. Enfin, il peut 

s'agir d'une banque privée, qui est spécialisée dans la gestion de gros portefeuilles. Cette dernière propose 

des services haut de gamme pour la gestion de patrimoines dont la valeur est importante. Une banque 

peut également proposer des services annexes tels que l'assurance, la mutuelle ou encore le 

cautionnement.  
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De nos jours, il existe différentes banques classées selon leurs [actifs]15. La rentabilité et la liquidité 

d'une banque dépendent du montant des actifs qu'elle détient. Les actifs jouent un rôle important 

dans la détermination de la taille de la banque. Les actifs montrent également la valeur d'une 

banque et comprennent à la fois le patrimoine liquide et les biens appartenant à la banque qui 

peuvent être convertis en espèces. Les actifs sont divisés en deux types: les actifs courants et les 

actifs non courants.  

II.4.2. Dix grandes banques du monde (au point de vue des actifs) 

Selon le journal ripleybelieves.com, voici une liste des plus grandes banques du monde en termes 

de total des actifs.  

1. Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC)  

La Banque industrielle et commerciale de Chine, ou ICBC, est une société financière internationale 

et de loin la plus grande banque au monde sur la valeur des actifs. Une banque appartenant au 

gouvernement, l'ICBC était initialement une société à responsabilité limitée dans 1984. A partir de 

2017, la banque a une valeur d'actif de milliards de dollars US 3,473.09. En 2006, ICBC était cotée 

sur les marchés boursiers de Shanghai et de Hong Kong. La banque a continué de croître pour 

former une base de clientèle solide et une structure commerciale diversifiée. L'ICBC compte un 

total de millions de clients particuliers et de 490, soit un millier de clients professionnels. C'est une 

banque mondiale avec des succursales réparties en Asie, en Europe, en Amérique et en Océanie. 

2. China Construction Bank Corporation (CCB)  

La China Construction Bank Corporation (CCB) a été fondée en 1954. C'est la deuxième plus 

grande banque au monde sur la valeur des actifs. Initialement appelée People's Construction Bank 

of China, la banque est également la plus grande société au monde. CCB possède des succursales 

13,629 localement en Chine et plusieurs succursales dans différentes parties du monde. CCB 

dispose d’actifs totalisant un milliard de dollars américains. 

 

3. Banque agricole de Chine (ABC)  

La Banque agricole de Chine (ABC) a été créée à 1951 et devient la troisième banque du monde. 

Ses activités centrales se situent à Beijing, avec plusieurs succursales réparties en Chine, à Tokyo, 

à Hong Kong, à Londres, à New York, à Francfort, à Sydney, à Singapour et à Séoul. Au total, 

ABC a des succursales 24,000. Ses clients particuliers totalisent X millions d’euros, tandis que les 

entreprises clientes totalisent X millions d’euros. Dans 320, ABC a fait son entrée en bourse, 

obtenant la plus grande introduction en bourse dans le monde. 

 

4. Mitsubishi UFJ Financial Group  

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (ou MUFG) est une grande banque basée à Tokyo, la capitale 

japonaise. C'est la plus grande banque du Japon et la quatrième plus grande banque au monde en 

                                            
15 Un actif est un élément identifiable du patrimoine d’une entité ou d'un agent économique (ménage, entreprise, 
etc.) ayant une valeur économique positive, c'est-à-dire générant une ressource que l'entité contrôle du fait 
d'événements passés et dont cette entité attend un avantage économique futur. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_(finance)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_%C3%A9conomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9nage
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termes d'actifs totaux. La société est le résultat d’un effort conjoint de deux sociétés, le Mitsubishi 

Tokyo Financial Group de Tokyo et UFJ Holdings d’Osaka. 

 

5. Banque de Chine - Milliards de dollars US 2,611.43 

La Banque de Chine est la cinquième plus grande banque au monde en termes d’actifs totaux. La 

banque existe sous une forme quelconque depuis 1912. Aujourd'hui, la Banque de Chine est 

considérée comme l'une des quatre principales banques en Chine. Comme ses homologues chinois, 

il appartient à l'État. La Banque de Chine a son siège à Beijing. 

 

6. JPMorgan Chase & Co. - Milliards de dollars US 2,500.00 

JPMorgan Chase & Co., dont le siège est à Manhattan, est la première des banques américaines 

sur cette liste. Il est considéré comme la deuxième banque la plus précieuse au monde en termes 

de capitalisation boursière et la sixième banque mondiale en termes d’actifs totaux. JPMorgan 

Chase & Co. est la plus grande banque des États-Unis. Dans le domaine des services de détail et 

des services de cartes de crédit, JPMorgan Chase & Co. opère sous le nom de "Chase". 

 

7. HSBC Holdings PLC - Milliards de dollars américains 2,374.15 

HSBC Holdings PLC, ou simplement HSBC, est une grande banque basée à Londres, en 

Angleterre. Elle possède les actifs les plus importants de toutes les banques européennes et se 

classe parmi les plus importantes banques du monde. HSBC est présente dans plus de 65 à travers 

le monde. HSBC est principalement cotée à la bourse de Londres et à la bourse de Hong Kong. 

8. BNP Paribas - Milliards de dollars américains 2,189.27 

BNP Paribas est une banque française dont le siège est à Paris. C'est l'une des plus grandes banques 

du monde par son actif total. Bien que la banque ait la plus grande présence en France, elle est 

également présente dans certains pays d'Afrique du Nord, ainsi qu'en Italie et en Belgique. 

9. Bank of America - Milliards de dollars US 2,187.70 

La Bank of America est l'une des plus grandes banques aux États-Unis et dans le monde. Son siège 

est à Charlotte, en Caroline du Nord, aux États-Unis. La Bank of America est l'une des plus grandes 

entreprises des États-Unis. La Bank of America possède plusieurs bâtiments dans les principales 

villes des États-Unis et possède également des milliers de guichets automatiques à travers le pays. 

10. Wells Fargo & Co. - Milliards de dollars US 1,930.12 

Wells Fargo, officiellement appelée Wells Fargo and Company, est une grande banque américaine. 

Son siège est à San Francisco, mais il possède également des sièges secondaires dans tout le pays. 

La banque a été fondée à 1852, ce qui en fait l'une des plus anciennes banques des États-Unis. 
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Le tableau suivant range les 20 grandes banques du monde16 :  

Rang Banque Actif total (en 

milliards d'USD) 

Quartier général 

1 Banque industrielle et commerciale 

de Chine 

3,473.09 Beijing, Chine 

2 China Construction Bank Corporation 3,016.45 Beijing, Chine 

3 Banque Agricole de Chine 2,815.92 Beijing, Chine 

4 Mitsubishi UFJ Groupe financier 2,626.29 Tokyo, Japon 

5 banque de Chine 2,611.43 Beijing, Chine 

6 JPMorgan Chase & Co. 2,500.00 New York, États-Unis 

7 HSBC Holdings PLC 2,374.15 Londres, Royaume-Uni 

8 BNP Paribas 2,189.27 Paris, France 

9 Bank of America 2,187.70 Charlotte, États-Unis 

10 Wells Fargo et Co. 1,930.12 San Francisco, États-

Unis 

11 Crédit Agricole 1,816.97 Montrouge, France 

12 Citigroup Inc. 1,790.68 New York, États-Unis 

13 Groupe financier Mizuho 1,752.19 Tokyo, Japon 

14 Deutsche Bank 1,675.96 Francfort, Allemagne 

15 Sumitomo Mitsui Financial Group 1,648.66 Tokyo, Japon 

16 Barclays PLC 1,495.84 Londres, Royaume-Uni 

17 Société Générale 1,453.91 Paris, France 

18 Banco Santander 1,413.68 Santander, Espagne 

19 Groupe BPCE 1,302.72 Paris, France 

20 Bank of Communications 1,209.18 Shanghai, Chine 

Bien que ces banques soient très fortes et avec de grandes mesures des prudences, elles ne 

garantissent pas la sécurité financière totale. Par exemple, en date du 15 septembre 2008, la 

deuxième banque d'affaires américaine, Lehman Brothers, malgré sa grandeur et renommée, a fait 

faillite et une année plus tard, sa chute a signé le début de la crise financière qui n’a jamais été 

résolue jusqu’à ce jour à l’échelle mondiale.  

 

Ceci prouve que les dangers des banques que nous avons cités dans le chapitre II, au point 2,  

notamment : la teigne, la ruine, le vol, etc.  Ne regardent pas la grandeur d’une banque pour ne pas 

l’attaquer. Toutes les institutions bancaires du monde continuent de faire face à des menaces des 

pertes ou des faillites. Ce qui me conduit à conclure comme tous les autres qui travaillent dans ce 

domaine, « qu’il n’y a pas de risque zéro pour les banques du monde ». 

  

                                            
16 
 

https://fr.ripleybelieves.com/largest-banks-in-world-32
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II.4.3. La banque céleste (l’unique banque à 0 risque) 

Jésus-Christ est omniscient, Il est le premier savant qui maîtrise tous les domaines de la vie de 

l’homme. Ainsi Sa bonne nouvelle n’a jamais épargné le domaine bancaire, Il dit dans Mathieu 6 : 

20 ;  « amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les 

voleurs ne percent ni ne dérobent ». Une histoire bancaire céleste, mais qui sera comprise comme 

une folie pour ceux qui périssent, par contre, elle est une véritable voie de salut financier pour ceux 

qui sont déjà éclairés.  

Dans la maison du Père, il n’y a pas que plusieurs demeures (Jean 14 : 2), mais il y a aussi une 

institution bancaire, où l’on peut déposer ses avoirs et en faire des transactions plus que si c’était 

dans une banque du monde. L’auteur de l’Epitre aux hébreux écrit : « … ce qu'on voit n'a pas été 

fait de choses visibles » (Hébreux 11 : 3) ; ceci conduit a affirmé que, même les banques visibles 

sont une matérialisation des banques invisibles qui existent certainement dans le monde des esprits. 

Et la plus forte et crédible de toutes, se trouve dans la ville de Dieu, le ciel des cieux. 

II.4.3.1. Quelques activités des banques du monde, manifestement entreprises par la 

banque céleste (avec des références bibliques) :  

(1) on peut y déposer des richesses comme dans n’importe quelle banque, la Bible le confirme en 

disant : « Celui qui a pitié du pauvre [prête à l'Éternel], Qui lui rendra selon son œuvre » 

(Proverbe 19 : 17) ; 

 

(2) elle peut octroyer aux hommes, des prêts rotatifs non remboursables de génération en 

générations, cas d’Abraham (Genèse 13 : 2) et ses successeurs directs notamment Isaac, la 

Bible dit « Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple; car l'Éternel le 

bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint 

fort riche » (Genèse 26 : 13 – 14) ; certains peuvent dire sur Isaac que, ces richesses n’étaient 

pas le fruit d’un financement céleste car il avait semé, ce serait peut-être le fruit de son travail. 

Mais heureusement la Bible, tout d’abord, a bien précisé que l’Eternel le bénit, c’était une 

bénédiction. Puis en suivant l’histoire, cet homme avait semé pendant que la sècheresse et la 

famine frappaient le pays, ceci prouve que ce n’est pas le travail qui lui avait donné des 

produits, mais c’est la grâce de Dieu. Le travail qu’il avait fait, n’était qu’une formalité, comme 

on le fait pour trouver le crédit normalement, on doit faire quelques démarches, remplir le 

dossier, etc.  

Après Isaac, Jacob devint mystiquement riche dans la maison de son oncle Laban par la 

bénédiction céleste. Et finalement, son successeur Joseph devint très riche, dans le pays 

d’Egypte où il était esclave.  

 

(3) la banque céleste investit sur la terre : la preuve est dans le livre de Job « De qui suis-je le 

débiteur? Je le paierai. Sous le ciel tout m'appartient » (Job 41 : 11) 
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(4) elle peut financer un homme sur la terre, cas du roi Salomon, l’Eternel lui dit : « Je te donnerai, 

en outre, ce que tu n'as pas demandé, des [richesses] et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura 

pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil » (1 Rois 3 : 13)   

 

(5) elle gère des moyens des paiements, la Bible déclare : « à celui qui fait les œuvres, le salaire 

ne lui est pas imputé comme une grâce, mais comme une chose due (…) Or voici, je (Jésus 

Christ) viens bientôt; et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. » 

(Romains 4 : 4 ; Apocalypse 22 : 12) (La traduction de Martin)  

 

(6) elle est la grande société d’assurance sur la terre, le psalmiste David l’a confirmé quand il dit : 

« Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu es avec 

moi: Ta houlette et ton bâton me rassurent » (Psaume 23 : 4). 

Plusieurs preuves sont à donner, pour prouver les fonctionnalités terrestres de la banque céleste, 

elle est juste et réelle. Celle-ci est la seule banque qui travaille à zéro risque, cela étant, Jésus donna 

conseil en disant : « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille 

détruisent, et où les voleurs percent et dérobent; mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la 

teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » (Matthieu 6 : 

19 – 20). Oui, c’est l’unique banque à risque zéro.  

Cette approche paraîtra très étrange et incompréhensible par beaucoup, du fait qu’on ne peut pas 

palper cette banque et alors comment actionnerait-on avec elle ? L’affirmation de Paul aux 

corinthiens peut nous aider à répondre à cette préoccupation, nous ne marchons pas par la vue, 

mais nous marchons par la foi (2 Corinthiens 5 : 7), ainsi cette banque existe réellement, et 

fonctionne normalement, mais en tout cas, on doit partir par la foi.  

II.4.3.2. Quelques modalités pour actionner avec la banque céleste : 

II.4.3.2.1. La condition d’adhésion :  

Une seule condition est donnée pour devenir client de la banque céleste, il faut seulement naître 

de nouveau en acceptant Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnelle de sa 

vie, en devenant enfant de Dieu automatiquement par cette décision (Jean 1 : 12), votre compte est 

ouvert dans l’institution sous votre nouvelle identité céleste.  

II.4.3.2.2. Comment encaisser dans son compte céleste ? :  

 

On encaisse des fonds de 3 différentes manières dans cette banque :  

a. En œuvrant pour le royaume de Dieu sur la terre :  

Un jour Simon Pierre vint vers le Seigneur et Lui demanda indirectement, sur la récompense de 

ceux qui œuvre pour le Royaume de Dieu sur la terre des hommes. La réponse rassurante du 

Seigneur était « Je vous le dis en vérité, il n’est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à 

cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses 
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enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des 

frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à 

venir, la vie éternelle » (Marc 10 : 29 – 30) ; le centuple que l’homme doit recevoir est le fruit du 

travail qu’il aurait accompli en œuvrant pour le Seigneur sur la terre, tout acte posé par l’homme 

pour le Ministère de Dieu, contribue au gonflement de son compte céleste. Cela lui est remis 

matériellement au temps opportun, à lui et à sa descendance. 

Il est écrit dans la Bible : « Car Dieu n’est pas injuste, pour oublier votre travail et l’amour que 

vous avez montré pour son nom … or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme 

une grâce, mais comme une chose due » (Hébreux 6 : 10 ; Romains 4 : 4). C’est la véritable bonne 

nouvelle pour ceux qui témoignent jour et nuit le nom du Seigneur, chaque œuvre accomplie est 

sanctionnée par un salaire, versé dans son compte céleste, et cela lui sera remis matériellement 

quand il y aurait nécessité.  

b. En entraidant les opprimés :  

Ceci c’est Jésus-Christ Lui-même qui l’enseigne, la Bible dit : « Alors le roi dira à ceux qui seront 

à sa droite : Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; prenez possession du royaume qui vous a 

été préparé dès la fondation du monde. Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu 

soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais étranger, et vous m’avez recueilli ; j’étais nu, et vous 

m’avez vêtu ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus vers moi. 

Les justes lui répondront : Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, et t’avons-nous donné à 

manger ; ou avoir soif, et t’avons-nous donné à boire ? Quand t’avons-nous vu étranger, et 

t’avons-nous recueilli ; ou nu, et t’avons-nous vêtu ? Quand t’avons-nous vu malade, ou en prison, 

et sommes-nous allés vers toi ? Et le roi leur répondra : Je vous le dis en vérité, toutes les fois que 

vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les avez 

faites. » (Matthieu 25 : 34 : 40).  

 

La phrase qui m’intéresse de plus dans cette lecture du Seigneur c’est « Je vous le dis en vérité, 

toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que 

vous les avez faites » c’est-à-dire toute œuvre de charité exercée à quelqu’un qui a faim en lui 

donnant à manger, à celui qui a soif, en lui offrant à boire, à un étranger, en lui accueillant dans la 

maison, à quelqu’un qui est nu en l’habillant. Toute visite d’entraide qu’on rendrait aux 

prisonniers, aux malades, et à tous les vulnérables ; ces choses ne passent jamais inaperçues, ce 

sont de dépôts que l’homme effectue, et qui gonflent ses comptes célestes. Quand il se retrouve 

dans la situation qui nécessite l’aide, cela lui est remis avec des intérêts nécessaires.  

 

Dieu n'est pas injuste, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, 

[ayant rendu et rendant encore des services aux saints]. Hébreux 6 : 10. Le sage dit « Tel, qui donne 

libéralement, devient plus riche … » (Proverbe 11 : 24) 

 

Ici on doit faire attention, cet encaissement est possible que pour ceux qui ont adhéré à la banque 

de Dieu, en respectant toutes les normes, surtout en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme 

Seigneur et Sauveur personnel de leur vie. Ceux qui pratiquent ces choses de charité, sans 

commencer par cette étape perdent leurs ressources. 
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c. En soutenant l’œuvre et les serviteurs de Dieu :  

 

Tout commence ici par une pensée de Dieu, révélée par l’apôtre Paul dans trois épitres différentes. 

Aux romains, l’apôtre dit : « Elles l'ont bien voulu, et elles le leur devaient; car si les païens ont 

eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles 

(matérielles) » (Romains 15 : 27) ; aux corinthiens il dit : « Si nous avons semé parmi vous les 

biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels (matériels) » 

(1 Corinthiens 9 : 11) et puis aux galates il dit : « Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part 

de tous ses biens à celui qui l'enseigne » (Galates 6 : 6).  

 

Tous ces passages révèlent une seule pensée divine, l’homme doit soutenir matériellement, celui 

qui a reçu la mission spirituelle de Dieu. Alors en soutenant matériellement l’œuvre que Dieu veut 

faire avec un de Ses serviteurs, on fait un prêt à Dieu, c’est un encaissement effectué dans son 

compte céleste et cela doit retourner au temps opportun avec des intérêts nécessaires. 

  

II.4.3.2.3. Comment et quand peut-on retirer ? 

 

Avant de développer ce sous-point, laissez-moi vous relater ce petit témoignage : Un jour quand 

j’étais trop jeune j’avais fait une bêtise, j’avais un peu d’argent dans mon compte à la Coopérative 

d’épargne et des crédits (COOPEC), et ce jour un frère vint me proposer un marché, son grand 

frère avait un appareil qu’il voulait vendre, ça m’avait intéressait. On en avait bien discuté et 

convenu sur le prix, tous étions d’accord. Il fallait finalement que j’aille à la COOPEC pour retirer 

l’argent. Mais à cette époque de mon adolescence, j’avais un problème de gaspillage, je 

consommais dans l’alcool tout argent qui trainait dans mes poches.  

Je ne peux pas oublier ce jour-là, c’était un samedi après-midi, or la Coopérative travaillait jusqu’à 

14h30, j’y étais arrivé et après que j’aie retiré l’argent on avait fermé la COOPEC. Alors je m’étais 

dit : si je traîne avec cet argent je risque de commencer les consommations inutiles, j’avais pris un 

taxi jusqu’au domicile de mon vendeur d’appareil. Nous fîmes les dernières discussions et tout se 

passait bien. Mais après, le frère appela sa femme pour lui informer, celle-ci cracha sur le marché, 

elle refusa catégoriquement que l’appareil soit vendu.  

C’était un samedi, on venait de fermer la Coopérative, « comment je vais maintenant garder cet 

argent pour le remettre le lundi dans mon compte ? » C’est la question que je me posais. Et je 

précise que c’était le peu que j’avais. Je m’étais posé mille et une questions car je me connaissais, 

j’étais un malade spirituel, incapable de garder son propre argent. On ne peut pas croire en ce qui 

c’était passé ce week-end-là, ce même samedi et le dimanche suivant j’avais tout dilapidé avec 

mes amis adolescents. Pourquoi cela m’était –il arrivé ? Parce que cet argent n’était pas retiré au 

temps réellement opportun, l’homme ne maitrise pas l’avenir, même son futur le plus proche. 

Mais en ce qui concerne la banque céleste, elle est la seule banque où l’on retire au temps opportun, 

quel avantage ? Le gestionnaire de cette banque est grand, puissant par Sa force et surtout Son 

intelligence n'a point de limite (Psaume 147 : 5) ; Il pénètre les reins et les cœurs de l’homme pour 
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étudier ses projets et lui donner des conseils par rapport à ça (Jérémie 20:12) ; Il sait quand on 

s’assied, quand on sort et quand on entre, et quand on est furieux (Ésaïe 37:28) ; Il connait les 

œuvres et les plans de l’homme (Ésaïe 66:18) ; Même les ténèbres ne sont pas obscures pour Lui, 

la nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière devant Sa face ; (Psaumes 139:12). 

Il annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore 

accompli (Ésaïe 46:10). Ce gérant est le véritable sage conseillé financier de Ses clients, Il les 

convainc, et surtout Il précise Lui-même, les résultats des projets de Ses clients, dès les 

commencements. Il libère des fonds justement nécessaires pour les projets et au temps opportun. 

Le bordereau de retrait s’appelle la prière. 

II.4.3.3. Le taux d’intérêt 

II.4.3.3.1. Aperçu général sur le taux d’intérêt 

 

Le taux d'intérêt est le pourcentage de revenu annuel par rapport à la somme prêtée ou déposée 

dans un compte. En cette matière, ceux qui investissent dans la banque céleste sont les plus heureux 

que tous les autres épargnants du monde, vu le taux d’intérêt  prévu par cette institution par rapport 

à d’autres. Normalement les banques du monde, pour la plupart d’épargnes, n’offrent aucun intérêt 

et d’autres en offrent à des taux très faibles, prenons en exemple les banques de la France où l’Etat 

lui-même effectue le tarif bancaire, pour certaines épargnes comme le Livret A (épargne rémunérée 

dont les fonds sont disponibles à tout moment), le taux d’intérêt est de 0,75% par an. Pour le Livret 

de Développement Durable et Solidaire (LDDS) ex Codevi, qui est le compte d’épargne réservé 

aux contribuables majeurs ayant leur domicile fiscal en France et mineurs ayant demandé une 

imposition séparée ; pour ce cas, le taux d’intérêt est également de 0,75% par an.  

 

Pour le LEP (Livret d’Epargne Populaire), réservé aux personnes domiciliées fiscalement en 

France, avec conditions de revenus, le taux d’intérêt est de 1,25% par an. Pour le Livret jaune qui 

est l’épargne réservée aux jeunes de 12 à 25 ans, résidant habituellement en France, le taux 

d’intérêt est fixé librement par la banque, sans descendre sous le taux du livret A, c’est-à-dire il 

peut normalement jouer à peu près 0,75%. Pour le compte dit : Plan Epargne Logement (PEL) le 

taux d’intérêt est de 1%, et pour le Compte Epargne Logement (CEL) le taux est de 0,50% par 

an.17  

Contrairement à cela, la banque céleste est la merveilleuse de toutes les autres en matière du taux 

d’intérêt, elle offre les intérêts au centuple (cent fois l’épargne disponible, 10000%) (Matthieu 19 : 

29, Job 42 : 12), cela pendant une période allant du jour de la contribution jusqu’à la fin de la 

mission terrestre de l’épargnant. Une autre bonne nouvelle c’est que ces intérêts sont profitables 

automatiquement par les descendants de l’épargnant jusqu’à la millième génération (Exode 20 : 

                                            
17 https://www.economie.gouv.fr/particuliers/livrets-epargne-taux-conditions 

 

https://bible.knowing-jesus.com/Fran%C3%A7ais/J%C3%A9r%C3%A9mie/20/12
https://bible.knowing-jesus.com/Fran%C3%A7ais/%C3%89sa%C3%AFe/37/28
https://bible.knowing-jesus.com/Fran%C3%A7ais/%C3%89sa%C3%AFe/66/18
https://bible.knowing-jesus.com/Fran%C3%A7ais/Psaumes/139/12
https://bible.knowing-jesus.com/Fran%C3%A7ais/%C3%89sa%C3%AFe/46/10
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/livrets-epargne-taux-conditions
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6). Les banquiers terrestres secouent les têtes, c’est impossible ! Ce qui est impossible pour 

l’homme, est toujours possible pour Dieu. La Parole de Dieu est vérité et Il veuille sur Sa Parole 

pour l’exécuter (Jérémie 1 : 12). 

II.4.3.3.2. Le taux d’intérêt céleste chez la veuve de Sérepta 

 

L’histoire du prophète Elie chez la veuve de Serepta est la véritable preuve du taux d’intérêt de la 

banque céleste. Au temps du roi Achab fils d’Omri, qui fît pêcher Israël en épousant Jézabel fille 

d’Ethbaal roi de sidoniens et instaurant dans le pays d’Israël les cultes de baal, le prophète Elie 

prophétisa la sècheresse sur le pays, cette sécheresse dura trois ans et demi. Vu cette catastrophe 

et le nombre des menaces que le prophète Elie subissait de la part du roi Achab, la parole de 

l’Eternel lui fut adressée en ces mots : « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure 

là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, et il alla à Sarepta » (1 Rois 

17 : 9).  

 

Comme Elie arrivait à l'entrée de la ville de Serepta, voici, il y avait là une femme veuve qui 

ramassait du bois. Il l'appela, et dit : « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin 

que je boive ». Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau, et dit : « Apporte-moi, je te prie, un 

morceau de pain dans ta main ». Cette deuxième demande paraît comme un lourd fardeau pour 

cette pauvre veuve car la période était plus sèche. Je pense qu’elle s’imaginait : comment un 

homme pourrait-il trouver le courage de demander du pain à quelqu’un d’autre pendant cette 

époque de grande sécheresse ?, mais malgré tout, elle lui répondit en disant : « L'Éternel, ton Dieu, 

est vivant! je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans 

une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela 

pour moi et pour mon fils; nous mangerons, après quoi nous mourrons » (1 Rois 17 : 12).  

Le prophète Élie insistant et dit à la veuve : « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. 

Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras; tu en feras ensuite 

pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: La farine qui est dans le pot ne 

manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera 

tomber de la pluie sur la face du sol. (1 Rois 17 : 13 – 14) » Cette pauvre veuve agit par la foi, elle 

alla, et fit selon les paroles d'Élie. Elle épargna dans son compte céleste en investissant dans le 

ventre du prophète.  

Examinons alors les intérêts qu’elle obtint par cet investissement ; d’abord pendant toute cette 

période de sécheresse qui dura trois années et demi, elle eût de quoi manger, elle et sa famille, 

aussi bien qu'Élie, car miraculeusement, la farine qui était dans son panier se multipliait, et l'huile 

qui était dans la cruche ne diminua point pendant toute la période de sécheresse (trois années et 

demi). Ces intérêts sont incalculables et une preuve réelle de la manière dont le Seigneur rémunère 

au centuple, ceux qui investissent dans Sa banque.  

En plus, le fils de cette veuve femme devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il mourut. 

Cette femme dit alors à Élie : « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi 

pour rappeler le souvenir de mon iniquité, et pour faire mourir mon fils? » Elie lui répondit : 
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« Donne-moi ton fils ». Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il 

demeurait, et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel, et dit : « Éternel, mon Dieu, est-ce que 

tu affligerais, au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un 

hôte? » Et il s'étendit trois fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel, et dit : « Éternel, mon Dieu, je t'en 

prie, que l'âme de cet enfant revienne au dedans de lui! » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme 

de l'enfant revint au dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la 

chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit: « Vois, ton fils est vivant ».  

Vu que Dieu ne stocke pas les médicaments dans Ses réserves, mais Il stocke plutôt la guérison. 

Les  intérêts de l’acte de charité de cette veuve au prophète du Seigneur, au-delàs de la nourriture, 

redonnèrent la vie au fils mort. La banque de Dieu donne les intérêts aux centuples. 

II.4.3.4. Témoignage : la banque céleste avait financé mon mariage 

J’ai, avec le Seigneur, beaucoup d’expériences personnelles dans le cadre des intérêts 

d’investissement dans Sa banque, c’est ce qui me donne la crédibilité d’écrire et de défendre le 

sujet de ce séminaire. Parmi ces expériences, je choisis une que je veux donner en témoignage ici : 

c’est mon mariage. Je témoignage car je crois que cette expérience peut vous réconforter dans 

votre marche avec Dieu et vous encourager de mettre en pratique les révélations de ce séminaire.  

Voici le témoignage : Trois ans avant mon mariage, je travaillais dans la bureautique, j’étais très 

zélé et occupé par mes activités car j’admirais beaucoup ce travail. Mais  d’un autre côté, Dieu 

commençait à me parler, Il me donnait une instruction claire mais compliquée. J’entendais 

personnellement Sa voix, mais aussi, j’avais reçu cet ordre divin à travers divers messagers. Le 

Seigneur me demandait d’arrêter toute activité professionnelle et de me laisser préparer par Lui 

pour une mission. Cette demande était dure que je ne savais pas comment me comporter. Mais 

finalement j’étais obligé d’obéir à Sa voix. 

J’avais abandonné carrément toutes les activités lucratives pour me mettre au pied du Seigneur. 

Cette décision, me créa directement des problèmes dans la famille et même dans l’Eglise. Dans la 

famille j’étais vu comme un fou, méprisé de tout le monde des ainés aux plus cadets. Ensuite, dans 

l’Eglise j’étais devenu un sujet de critique, mais je gardais confiance en la Parole rhema du 

Seigneur sachant que, l’homme ne peut jamais maitriser les voies de Dieu. J’ai demeuré dans cette 

épreuve pendant une année et demi, tout était noir pour moi car je ne savais pas clairement le plan 

de Dieu. Finalement le Seigneur commençait à me clarifier progressivement la mission en 

question.  

C’est ainsi qu’à une étape de notre marche préparatoire, Il commençait à me dire, qu’avant de 

continuer, je devrais d’abord me marier. Dieu m’en avait parlé personnellement, en disant : 

« l’année qui vient, Je te donnerai le mariage ». Or personne ne pouvait croire à cette aventure, 

même moi-même, vu les conditions de vie que je menais à cette période, après avoir abandonné 

toutes les activités lucratives. Premièrement, je ne vivais plus à la maison, je demeurais dans 

l’Eglise construite en roseau dans un des quartiers périphériques de la ville. Ensuite, je n’avais 

aucune source de financement, mais hélas, je me marierais l’année suivante ?  
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Je priais, et le Seigneur me confirmait toujours ce projet, je n’arrive pas à oublier jusqu’à présent 

à quel ton cette voix me parlais : « l’année prochaine Je te donnerai le mariage » ; mais comment 

Seigneur ? Et où est-ce que je vivrais avec cette femme ? C’étaient parmi plusieurs questions que 

je me posais régulièrement à cette période-là, car je le savais aussi comme tous les autres de ma 

société, que chez nous, on ne peut pas s’aventurier de prendre une femme en mariage sans respecter 

une chaîne d’étapes suivantes : finir d’abord les études universitaires – trouver un bon emploi – 

loger une maison – équiper cette maison – se trouver une fiancée ; et après ça, on peut maintenant 

commencer à songer au mariage.  

Moi, j’étais loin de tout cela, j’étais sans diplôme universitaire, sans emploi et dormant sur les 

nattes dans l’Eglise, je n’avais pas de fiancée... ; C’est à la fin de cette année-là, que j’avais au 

moins rencontré une sœur, la femme que Dieu m’envoya pour ce projet du mariage prochain, elle 

était aussi spirituellement folle comme moi, elle accepta de se fiancer à moi, malgré les conditions 

dans lesquelles j’étais. Combien elle recevait les gens qui lui conseillaient de m’abandonner vu 

mes faibles conditions de vie ? Mais elle n’écouta personne, car était aussi divinement convaincue 

que, ce que je vivais, était la volonté de Dieu.  

Cette année-là n’était pas vaine pour moi, car c’est au cours d’elle que j’avais trouvé ma fiancée, 

cela m’était déjà une première réussite. De Son côté, le Seigneur ne cessa de me rappeler en disant : 

prépare-toi car l’année prochaine je te donnerai le mariage. L’année qui suivit, c’était l’année en 

question. Au début, je commençais à informer, aux gens, comme en blaguant, que je me marierais 

avant la fin de l’année ; personne ne croyait à cette sale aventure. Arrivant au troisième mois, j’en 

avais informé officiellement à mes pasteurs, puis aux responsables de ma famille.  

Ces annonces suscitaient des polémiques, car souvent dans notre société, quand on fait de telles 

annonces, on a toujours posé la question de savoir ce qu’on a, en termes de finances et des 

matériels. Hélas, moi je n’avais rien, et absolument rien. Seulement j’avais ma fiancée. Quelques-

uns de ma famille n’hésitaient pas de me le dire en face : « Moguet, arrêtes avec tes aventures 

sans goût » ; et les autres, les plus sages, en discutaient derrière moi, mais tous retombaient à une 

seule conclusion : « Moguet n’est pas prêt pour le mariage, il veut nous causer la honte » 

Malgré toutes ces critiques, le Seigneur ne cessa de me rassurer qu’Il me donnait le mariage cette 

année-là, c’est ainsi qu’avant la fin de ce troisième mois, j’avais permis également à ma fiancée, 

d’aller annoncer sa famille, qu’on viendrait se présenter et doter, précisément le dernier dimanche 

du sixième mois. J’avais donné toutes ces promesses par la foi, car seulement j’avais la Parole du 

Père qui me disait : « Mon fils c’est cette année ». 

Depuis ces annonces, je me tenais alors au sérieux, moi et ma fiancée aussi folle dans la foi, avions 

des programmes de prière sur ce sujet, étions tous deux très rassurés, jusqu’au cinquième mois. 

Au cours de ce mois-là, la première personne prise dans le filet de nos prières, était mon grand-

frère Alpha, qui, sans beaucoup de sollicitations de ma part, informa volontairement qu’il 

donnerait la moitié de ma dote. Après lui, mon Pasteur à cette époque, le Pasteur Lucien, nous 
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invita chez lui, moi et ma fiancée, cette visite finit par une très jolie promesse, il dit aussi qu’il 

donnerait une autre part importante pour contribuer à ma dote. 

Quel ouf de soulagement ? Dieu est fidèle à Sa Parole. Après ces deux donateurs auxquels je reste 

très reconnaissant ;  beaucoup d’autres sources s’ouvrirent, jusqu’à ce qu’à la fin du sixième mois ; 

le mois de ma promesse de dote. Le dernier dimanche, un certain 26 juin,  j’avais doté 

incroyablement ma femme Aline. C’était là la première étape du mariage, les cérémonies d’ordre 

coutumier, il fallait maintenant préparer le mariage officiel. 

Je dois l’avouer, cette étape de dote était comme un coup qui ouvrit les portes des problèmes pour 

moi, pendant que je devais commencer à préparer l’autre étape doublement difficile, tout le monde 

m’abandonnait encore, on se comprenait plus avec beaucoup de gens qui devraient marcher avec 

moi dans cette lutte. Ils me lâchaient un après l’autre. Beaucoup me conseillaient de prendre la 

femme sans faire le mariage officiel, sous prétexte que, ma pauvreté et chômage ne me 

permettraient jamais de réaliser ce grand projet du mariage. Les autres soutenaient l’hypothèse que 

je ne suis pas digne du mariage compte-tenu de ma situation financière très médiocre. 

Mais quant à Celui qui m’envoyait, le Seigneur, continuait à me confirmer qu’Il ne peut pas rentrer 

dans Sa Parole, et moi j’avais pleinement confiance. Quelques temps passaient, jusqu’à la fin du 

neuvième mois, où je résolus  de faire quand-même quelque chose, car bientôt l’année prenait fin 

et je ne voyais aucune voie de sortie ; je pris la décision, sans informer personne, d’annoncer 

officiellement la date de mon mariage.  

J’avais distribué des annonces imprimées et électroniques à travers les mails et réseaux sociaux, 

ces annonces faisaient également lieu de faire-part. Quelles polémiques étaient nées de cette acte ?, 

tous mes proches se soulevaient, et quand-même ils avaient raison, car ma situation ne pouvait 

réellement rassurer personne. Non seulement je n’avais aucun coussin financier, mais aussi, je 

n’avais ni maison ni chambre, je continuais à passer mes nuits à l’Eglise, comment alors expliquer 

ce mariage qui aurait lieu dans quelques deux mois ? 

L’apôtre Paul dit : « nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi » ; les plus 

influents de ma famille tentaient de me conscientiser, pour eux j’avais déjà perdu la tête, leur lutte 

était que j’abandonnasse le projet, pour l’étudier « sagement » aux prochains moments, mais 

malheureusement avec la sagesse humaine, et pourtant là, c’est la sagesse divine qui fonctionnait 

et le temps était déjà divinement fixé. En moi, c’était déjà une guerre entre l’homme naturel et 

l’homme spirituel. Naturellement je voyais aussi que le projet était impossible, et parfois je me 

sentais effrayé, mais de l’autre côté, l’Esprit me convainquait qu’Il veille sur Sa Parole pour 

L’accomplir et qu’Il se lèvera le dernier. Alors il fallait obéir et croire à l’homme ou à Dieu ?, la 

réponse pour un homme de la foi était claire, c’est à Dieu plutôt qu’à l’homme, je demeurais ferme 

dans ma décision. 

Les dixième et onzième mois étaient passés en noir, je commençais à craindre parfois, je veux 

bientôt prendre ma femme, je n’ai ni une maison, ni même une chambre, je dors sur des nattes à 

l’Eglise, et les cérémonies du mariage comment se passeraient-elles ? Tout était flou pour moi, 
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mais j’avais un seul espoir, la Parole qui est sortie de la bouche de l’Eternel. Je tenais ferme 

jusqu’au début du dernier mois de l’année.  

C’est à cette période, que j’avais vécu la main puissante de l’Eternel. C’était comme s’il y avait eu 

une force qui réveillait le monde,  je voyais les gens commençais à s’intéresser volontairement à 

mon mariage ; ils m’envoyaient de petit-riens pour contribuer au projet. Personne n’avait donné 

un montant consistant, mais ces petit-riens étaient devenus très nombreux, d’une manière que j’ai 

trouvé les moyens nécessaires pour : (a) préparer d’abord ma petite chambrette où j’ai commencé 

la vie, (b) me procurer trois costumes, l’une que je portai lors du mariage civil, l’autre lors du 

mariage religieux et la dernière dans la soirée des invités. Dans ce même ordre d’habillement, je 

me procurai tous les autres effets nécessaires comme soulier, chemises, … (c) organiser toutes les 

cérémonies, du mariage civil, passant par le mariage religieux, carnaval et prise des photos, pour 

finir dans une soirée humblement brillante avec les invités. 

Gloire au Seigneur, Il a tenu Sa promesse, je suis reconnaissant des bravoures de ceux qui ont 

contribué à toutes ces cérémonies, mais au-delà des hommes, je reconnais que c’était l’œuvre de 

la banque céleste, qui récompensait mon obéissance à la parole du Seigneur et ma pleine 

disponibilité  dans le service Dieu. Quand Dieu veut financer Il peut utiliser, d’abord les hommes, 

car la Bible dit qu’Il donne aux uns le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui Lui 

est agréable (Ecclésiaste 2 : 31), mais aussi Il peut passer par des circonstances. J’ai trop vite 

compris que le Seigneur ne voulait pas qu’un seul homme ne prenne toute la charge de ce projet 

de mariage, pas même moi-même, pour éviter que la gloire ne soit rendue à un humain. 

J’ai beaucoup d’autres témoignages sur les financements célestes, mais que je ne peux pas donner 

dans ce document, je prépare déjà un recueil titré « une vie qui brise des lois » que je publierai en 

2034 si le Seigneur me le permettra. C’est dans celui-là que donnerai par la permission de Dieu, 

toutes les expériences que j’aurais eu avec Lui. Mais en bref j’aimerais affirmer que la banque 

céleste existe et actionne avec les humains. 
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Concluons que la sagesse de l’épargne est divine, un jour Jésus-Christ voulait nourrir les foules 

qui Le suivaient, les disciples Lui présentèrent 2 poissons et 5 pains qu’Il multiplia pour ce projet, 

après la consommation, quand tout le monde était bien rassasié et personne n’avait plus besoin de 

cette nourriture, la Bible déclare qu’« Il dit à ses disciples: Ramassez les morceaux qui restent, 

afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent douze paniers avec les 

morceaux qui restèrent des cinq pains d'orge, après que tous eurent mangé » (Jean 6 : 12 – 13),  

cet ordre du Christ montre Sa volonté de vouloir gérer les ressources et prouve qu’Il est contre 

l’esprit du gaspillage.  

 

L’épargne s’inscrit donc dans la logique de Dieu qui est notre modèle, il est demandé à tous les 

chrétiens de suivre cet exemple en épargnant les ressources trouvées au cours de la vie. C’est la 

volonté de Dieu, la Bible montre comment les patriarches ont aidé leurs contemporains en 

pratiquant l’épargne, l’exemple le plus clair c’est le roi David qui avait épargné pour le bien de 

son fils Salomon. L’épargne peut aider une personne, une famille, un peuple, … à atteindre ses 

objectifs, ou à se sauver contre les imprévus de la vie. Elle peut aider également à offrir une 

meilleure vie à soi-même et à ses proches.  

 

Il existe 3 catégories d’épargnes : (1) l’épargne-retraite, qui consiste à réserver les ressources pour 

répondre aux demandes de la période sombre de la vie, la période d’inactivité, une étape de la vie 

au cours de laquelle l’homme, suite surtout à l’âge ou à d’autres phénomènes néfastes, devient 

incapable de produire ou commence à produire très insuffisamment. (2) l’épargne de précaution, 

elle est une caisse prévue pour répondre aux imprévus qui peuvent surgir dans la vie, comme la 

maladie, le chômage, aider un proche en besoin, … et finalement, (3) l’épargne de solidarité qui 

consiste à préparer une caisse dans le but de laisser un héritage aux descendants.  

 

Chacune de ses catégories d’épargne est très nécessaire dans la destinée humaine. En Egypte 

pharaonique, l’épargne de précaution, par exemple, avait aidé le roi et son peuple à tenir face à 

une situation de crises très précaires qui avaient frappé les pays pendant sept années. Pharaon étant 

divinement avisé de cette situation, profita de la sagesse de Joseph, l’hébreux, et épargna un 

cinquième des récoltes pendant sept années d’abondance. Quand les années de sècheresses furent 

venues, l’Egypte avait des provisions, mais les autres peuples qui n’avaient pas épargné pendant 

l’abondance moururent de faim. En plus, durant ces grandes crises, l’économie pharaonique avait 

accrue car l’Egypte était l’unique grenier où toutes les autres nations environnantes devraient 

courir pour acheter du pain à des prix forfaitaires. Cette histoire est la véritable preuve de l’impact 

de l’épargne dans la destinée d’une personne ou d’une communauté. 

 

Mais bien que l’épargne soit nécessaire dans la vie humaine, elle est également accompagnée de 

plusieurs risques dangereux qui peuvent nuire à la stabilité des épargnants. Ses premiers risques 

sont ceux qu’a révélé le Seigneur Jésus-Christ quand Il dit : «  ne vous amassez pas des trésors sur 

la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent » (Matthieu 6 : 

19). Le problème c’est d’abord la teigne, qui représente les risques qui peuvent amener l’épargne 

à faillir dans l’indépendance totale de l’épargnant, par exemple quand une banque tombe en faillite, 

ou quand il y a une grande chute de monnaie, ou encore quand une caisse d’épargne est détruite 
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par un incendie, … l’épargnant se retrouve également en mains-vides bien qu’il n’ait pas contribué 

à ces événements. 

 

La rouille représente les risques qui peuvent emporter l’épargne dépendamment de l’épargnant, en 

exemple, quand l’épargnant ou un de ses proches est frappé par une maladie très grave et qui 

nécessite une intervention coûteuse, l’épargnant quels que soient ses projets, serait obligé de 

débloquer ses ressources pour se délivrer du problème. Et finalement Jésus a évoqué l’aspect du 

vol ou braquage des caisses d’épargnes qui sont souvent enregistrés dans le monde entier. Ceci 

nous amène à conclure que l’épargne est nécessaire, mais dans ce monde méchant, elle ne peut pas 

garantir totalement la réussite de la destinée humaine, c’est pourquoi le Sage conseille de ne pas 

se confier beaucoup dans ses richesses.  

 

En plus de ces trois aspects révélés par Jésus-Christ de Nazareth, il y a d’autres dangers d’ordre 

moral qui poursuivent les épargnants, c’est par exemple l’emprisonnement du cœur. Le cœur de 

quelqu’un qui épargne des trésors reste emprisonné souvent là où il les stocke, il ne peut pas vivre 

sa vie en liberté, chaque fois il a tendance à ramener son attention à l’endroit où il garde son 

épargne, Jésus-Christ l’enseigne en disant « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » 

(Matthieu 6 : 21), cette attitude peut déconcentrer l’épargnant dans d’autres aspects importants de 

la vie, il ne peut pas, par exemple, porter à mieux ses charges spirituelles, assumer comme il faut 

ses responsabilités familiales, … ; En plus l’épargne risque souvent de créer un esprit de la cupidité 

dans le cœur de épargnant, également elle peut lui pousser à développer un esprit d’orgueil.  

 

Mais aussi l’épargne peut devenir une source de tentation quand l’épargnant est poussé par de 

mauvaises motivations, en exemple quelqu’un qui épargne pour se venger ou pour devenir 

indépendant des autres ou de Dieu, celui-ci peut se piéger et tomber malgré son épargne. 

Egalement, celui qui épargne à cause de la crainte de la vie, peut se heurter à des tentations, la peur 

ne peut pas être une motivation pour épargner, on épargne pour une vision bien déterminée. 

L’épargne crée en plus l’esprit de la thésaurisation dans le cœur de l’épargnant, quand les comptes 

gonflent, l’épargnant a tendance à beaucoup accumuler sans laisser les ressources couler pour aider 

les autres. Vu tout ceci, l’épargnant chrétien doit faire attention, il doit éviter de placer son épargne 

à la première position dans son cœur.  

 

Dans la même logique de l’épargne, on doit aussi parler des banques, car il est actuellement 

impossible de séparer l’épargne, des caisses modernes ou banques. Le système bancaire du monde 

continue à évolué et a diminué les risques tels que cités ci-dessus, mais malgré ces avancées 

(scientifiques et technologiques) actuelles et toutes les précautions que prennent ces institutions 

pour accroitre les mesures sécuritaires, aucune banque au monde ne peut se déclarer fonctionnant 

à zéro risque, toutes rencontrent d’une manière ou d’une autre des problèmes qui les secouent.  

 

Mais nous trouvons une bonne nouvelle dans la Bible, il y a aussi une institution bancaire dans la 

maison de Dieu. Au ciel des cieux, la demeure du Père, il y a une banque qui fonctionne comme, 

et plus que toutes les banques terrestres, c’est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth dit : « amassez-

vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne 

percent ni ne dérobent » (Matthieu 6 :  20). Cette banque échappe à tous les risques que rencontrent 
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celles de ce monde. On y adhère en croyant en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel 

de la vie, et ainsi on y devient directement membre. On peut y déposer les ressources de trois 

différentes manières : (1) en œuvrant pour le royaume de Dieu sur la terre, (2) en exerçant les actes 

des charités aux nécessiteux, et finalement (3) en soutenant les visions que Dieu donne à Ses 

serviteurs. 

 

On peut retirer dans ses comptes en adressant une prière par la foi au Gestionnaire principal de la 

banque, Jésus-Christ de Nazareth, en présentant un projet clair, et Lui libère les fonds. Une autre 

bonne nouvelle c’est que tous les fonds déposés dans les comptes de cette Institution sont 

rémunérés d’une manière à épater les banquiers du monde, Celle-ci offre les intérêts au centuple 

durant toute la mission terrestre de l’épargnant. 

 

Ainsi, est une pensée du Seigneur que tout le monde épargne, c’est comme un impératif, personne 

n’a le droit de se justifier en disant : « je n’ai pas quelque chose à épargner ». Celui qui ne peut 

pas mettre de l’argent dans une tirelire ou une banque du monde, peut le faire dans la banque 

céleste, là c’est plus facile. Donner, par exemple, un petit plat de sa nourriture à quelqu’un d’autre 

qui manque à manger, c’est déjà une épargne normale. Donner un vêtement à quelqu’un qui en 

manque, donner une tartine de foufou à un prisonnier, assister les malades, les orphelins, les 

veuves, les vieillards, … ;  

 

Soutenir les serviteurs de Dieu dans leurs missions, travailler hardiment pour la gloire du nom de 

Jésus-Christ ; tous actes constituent des épargnes dans les comptes personnels célestes, si on a déjà 

reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie. En bref, tout acte de charité et 

de soutien à l’œuvre de Dieu sur la terre, constitue une épargne quand on le fait par l’obéissance 

et la foi à la Parole de Dieu. 
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Proverbes 21:20 

De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage; Mais l'homme insensé les engloutit. 

Proverbes 6:6-8 

Va vers la fourmi, paresseux; Considère ses voies, et deviens sage. Elle n'a ni chef, Ni inspecteur, 

ni maître; Elle prépare en été sa nourriture, Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. 

 

Proverbes 10:5 

Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent, Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui 

fait honte. 

 

Proverbes 12:27 

Le paresseux ne rôtit pas son gibier; Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. 

 

Proverbes 27:23-27 

Connais bien chacune de tes brebis, Donne tes soins à tes troupeaux; Car la richesse ne dure pas 

toujours, Ni une couronne éternellement. Le foin s'enlève, la verdure paraît, Et les herbes des 

montagnes sont recueillies. Les agneaux sont pour te vêtir, Et les boucs pour payer le champ; Le 

lait des chèvres suffit à ta nourriture, à celle de ta maison, Et à l'entretien de tes servantes.  

 

Proverbes 30:25 

Les fourmis, peuple sans force, Préparent en été leur nourriture; 

 

Psaumes 17:14  

Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde! Leur part est dans la vie, 

Et tu remplis leur ventre de tes biens; Leurs enfants sont rassasiés, Et ils laissent leur superflu à 

leurs petits-enfants. 

 

 

 

https://bible.knowing-jesus.com/Fran%C3%A7ais/Proverbes/21/20
https://bible.knowing-jesus.com/Fran%C3%A7ais/Proverbes/6/6
https://bible.knowing-jesus.com/Fran%C3%A7ais/Proverbes/10/5
https://bible.knowing-jesus.com/Fran%C3%A7ais/Proverbes/12/27
https://bible.knowing-jesus.com/Fran%C3%A7ais/Proverbes/27/23
https://bible.knowing-jesus.com/Fran%C3%A7ais/Proverbes/30/25
https://bible.knowing-jesus.com/Fran%C3%A7ais/Psaumes/17/14


c 
L’impact de l’épargne dans la destinée chrétienne                                                         ANNEXES 

 

CENTRE D’ETUDE ET DE MISSION EVANGELIQUE 

Proverbes 13:22 

L'homme de bien a pour héritiers les enfants de ses enfants, Mais les richesses du pécheur sont 

réservées pour le juste. 

 

2 Corinthiens 12:14 

Voici, pour la troisième fois je suis prêt à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge; car ce 

ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-mêmes. Ce n'est pas, en effet, aux enfants à amasser 

pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. 

 

Deutéronome 14:28-29 

Au bout de trois ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la troisième année, et tu la 

déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, 

l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que 

l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. 

 

1 Corinthiens 16:2 

Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa 

prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. 

 

Éphésiens 4:28 

Que celui qui dérobait ne dérobe plus; mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est 

bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. 

 

Genèse 6:21 

Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils 

te servent de nourriture ainsi qu'à eux. 

 

 

 

https://bible.knowing-jesus.com/Fran%C3%A7ais/Proverbes/13/22
https://bible.knowing-jesus.com/Fran%C3%A7ais/2-Corinthiens/12/14
https://bible.knowing-jesus.com/Fran%C3%A7ais/Deut%C3%A9ronome/14/28
https://bible.knowing-jesus.com/Fran%C3%A7ais/1-Corinthiens/16/2
https://bible.knowing-jesus.com/Fran%C3%A7ais/%C3%89ph%C3%A9siens/4/28
https://bible.knowing-jesus.com/Fran%C3%A7ais/Gen%C3%A8se/6/21
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Genèse 41:48 

Joseph rassembla tous les produits de ces sept années dans le pays d'Égypte; il fit des 

approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des 

champs d'alentour. 

 

1 Rois 9:17-19 

Et Salomon bâtit Guézer, Beth Horon la basse, Baalath, et Thadmor, au désert dans le pays, toutes 

les villes servant de magasins et lui appartenant, les villes pour les chars, les villes pour la cavalerie, 

et tout ce qu'il plut à Salomon de bâtir à Jérusalem, au Liban, et dans tout le pays dont il était le 

souverain. 

 

2 Chroniques 8:4-6 

Il bâtit Thadmor au désert, et toutes les villes servant de magasins en Hamath. Il bâtit Beth Horon 

la haute et Beth Horon la basse, villes fortes, ayant des murs, des portes et des barres; Baalath, et 

toutes les villes servant de magasins et lui appartenant, toutes les villes pour les chars, les villes 

pour la cavalerie, et tout ce qu'il plut à Salomon de bâtir à Jérusalem, au Liban, et dans tout le pays 

dont il était le souverain. 

 

2 Chroniques 17:12 

Josaphat s'élevait au plus haut degré de grandeur. Il bâtit en Juda des châteaux et des villes pour 

servir de magasins. 

 

2 Chroniques 32:27-29 

Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire. Il se fit des trésors d'argent, d'or, de pierres 

précieuses, d'aromates, de boucliers et de tous les objets qu'on peut désirer; des magasins pour les 

produits en blé, en moût et en huile, des crèches pour toute espèce de bétail, et des étables pour les 

troupeaux. Il se bâtit des villes, et il eut en abondance des troupeaux de menu et de gros bétail; car 

Dieu lui avait donné des biens considérables. 
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Proverbes 31:13-16 

Elle se procure de la laine et du lin, Et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire 

marchand, Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, Et elle donne la 

nourriture à sa maison Et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ, et elle l'acquiert; Du fruit 

de son travail elle plante une vigne 

 

Jean 6:12-13 

Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples: Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien 

ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent douze paniers avec les morceaux qui 

restèrent des cinq pains d'orge, après que tous eurent mangé. 

 

Jean 12:4-6 

Un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: Pourquoi n'a-t-on 

pas vendu ce parfum trois cent deniers, pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mît 

en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y 

mettait. 

 

Matthieu 26:8-9 

Les disciples, voyant cela, s'indignèrent, et dirent: A quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce 

parfum très cher, et en donner le prix aux pauvres. 

 

Marc 14:4-5 

Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation: A quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu 

le vendre plus de trois cents deniers, et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. 

 

Proverbes 3:27-28 

Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, Quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à 

ton prochain: Va et reviens, Demain je donnerai! quand tu as de quoi donner. 
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Proverbes 11:24 

Tel, qui donne libéralement, devient plus riche; Et tel, qui épargne à l'excès, ne fait que s'appauvrir. 

 

Proverbes 23:6-8 

Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, Et ne convoite pas ses friandises; Car 

il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il; Mais son coeur n'est point avec 

toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé, Et tu auras perdu tes propos agréables. 

 

Proverbes 28:22 

Un homme envieux a hâte de s'enrichir, Et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. 

 

2 Corinthiens 9:6 

Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera 

abondamment. 

 

Luc 12:15 

Puis il leur dit: Gardez-vous avec soin de toute avarice; car la vie d'un homme ne dépend pas de 

ses biens, fût-il dans l'abondance. 

 

Michée 6:14 

Tu mangeras sans te rassasier, Et la faim sera au dedans de toi; Tu mettras en réserve et tu ne 

sauveras pas, Et ce que tu sauveras, je le livrerai à l'épée. 

 

Luc 12:16-21 

Et il leur dit cette parabole: Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait 

en lui-même, disant: Que ferai-je? car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce 

que je ferai: j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et 

tous mes biens; et je dirai à mon âme: Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs 

années; repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: Insensé! cette nuit même ton âme 
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te sera redemandée; et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui 

amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu.  

 Luc 12:22-31 

Jésus dit ensuite à ses disciples: C'est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre vie 

de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la 

nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux: ils ne sèment ni ne 

moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier; et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que 

les oiseaux! Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc 

vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez 

comment croissent les lis: ils ne travaillent ni ne filent; cependant je vous dis que Salomon même, 

dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui 

dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il 

pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et 

ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre 

Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu; et toutes ces choses vous 

seront données par-dessus.  

  

Matthieu 6:25-34 

C'est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour 

votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus 

que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent 

rien dans des greniers; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? 

Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous 

inquiéter au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lis des champs: ils ne travaillent 

ni ne filent; cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme 

l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée 

au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc 

point, et ne dites pas: Que mangerons-nous? que boirons-nous? de quoi serons-nous vêtus? Car 

toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez 

besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront 

données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car le lendemain aura soin de lui-

même. A chaque jour suffit sa peine.  

 Luc 15:13 

Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa 

son bien en vivant dans la débauche. 
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Proverbes 21:17 

Celui qui aime la joie reste dans l'indigence; Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. 

 

Proverbes 23:20-21 

Ne sois pas parmi les buveurs de vin, Parmi ceux qui font excès des viandes: Car l'ivrogne et celui 

qui se livre à des excès s'appauvrissent, Et l'assoupissement fait porter des haillons. 

 

Proverbes 29:3 

Un homme qui aime la sagesse réjouit son père, Mais celui qui fréquente des prostituées dissipe 

son bien. 

 

Luc 16:1 

Jésus dit aussi à ses disciples: Un homme riche avait un économe, qui lui fut dénoncé comme 

dissipant ses biens. 

 

Matthieu 6:19-21 

Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs 

percent et dérobent; mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne 

détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera 

ton coeur. 

 

Éphésiens 5:15-16 

Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme 

des sages; rachetez le temps, car les jours sont mauvais. 

 

Proverbes 10:14 

Les sages tiennent la science en réserve, Mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. 
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1 Timothée 6:19 

et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie 

véritable. 

 

Romains 2:5-6 

Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le 

jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses 

œuvres; 

 

Romains 2:7-10 
Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la 

gloire et l'immortalité; mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles 

à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, 

sur le Juif premièrement, puis sur le Grec! Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, 

pour le Juif premièrement, puis pour le Grec! 

 

Apocalypse 18:6-7 

Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses oeuvres. Dans la coupe où elle a 

versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de 

tourment et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur: Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, 

et je ne verrai point de deuil! 
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