13 (2) GESTION DU TEMPS ET DE L’ARGENT
L’ORGANISATION DU TEMPS : la planification
Ephésiens 5.16
Rachetez le temps, car les jours sont mauvais.









Avoir un agenda pour l’ensemble des activités et le conserver toujours sur soi.
Le soir, sur cet agenda, faire une liste de six choses à faire pour le lendemain, puis
classer les par ordre d’importance.
Se fixer des objectifs à court, moyen et long terme, prier pour cela.
Faire des plans pour parvenir à ses objectifs en laissant Dieu maître de tout.
Planifier dans le temps les tâches à faire, et les « RDV » incontournables.
Apprendre et s’exercer aux techniques de maîtrise du sommeil (sommeil flash, pause
parking, cycle de sommeil etc…)
Profiter des moments d’attente obligatoire pour rentabiliser le temps (lecture,
mémorisation etc..)
S’imposer des horaires rigides, pour utiliser efficacement la totalité du temps
disponible.

L’UTILISATION DE L’ARGENT
1 Timothée 6.10
L’amour de l’argent est la racine de tous les maux.
QUELQUES PRINCIPES DE GESTION :











Donner au moins 10% de nos revenus à Dieu (mission, église, œuvres, etc)
Epargner 10% de ce que nous gagnons et vivre avec les 80% restant
Contrôler les dépenses. Les dépenses « obligatoires » augmentent toujours en proportion de nos
revenus à moins que nous le gérions, ne pas confondre dépenses obligatoire et désirs
Etablir un budget, budgétons nos dépenses de manière à posséder l’argent pour payer les
dépenses inévitables, et satisfaire les désirs valables sans dépenser plus que 80% de nos gains et
ne pas avoir recours à l’emprunt
Faire fructifier l’argent que Dieu nous confie en investissant…
Protéger l’investissement contre la perte, en n’étant pas induit en erreur par l’idée de faire
fortune rapidement, investir seulement là où le capital est en sécurité et peut être réclamé au
moment désiré selon les besoins et la volonté de Dieu
Faire de sa propriété un investissement rentable, éventuellement acheter sa maison
S’assurer si besoin un revenu pour l’avenir pour éviter d’être à la charge des autres

Un homme de Dieu a dit; Gagne autant que tu peux, épargne autant que tu peux, donne autant que
tu peux.........
Pratique: Faire son budget
A lire : Dieu et mes sous
Chants et cantiques : Prends ma vie, elle doit être ,

L'essentiel, c'est la qualité de ma relation avec Dieu

