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Un pot-pourri                                          
d’idées pratiques  pour vous                 
aider à devenir de meilleurs 

économes 

Planifier L’argent Avant Le Mariage 
par Edward W. Fargusson, DrPH, CHES, CFC  

Ils divorçaient après 51 ans de mariage! J’étais leur Pasteur et je me 
demandais – Comment cela peut-il arriver? Nous nous sommes 

rencontrés plusieurs fois pour voir s’il y 
avait une chance de sauver leur si longue 
union.  Il s’avéra que le point principal 
de dispute était lié à l’argent. Comme 
toujours, les véritables enjeux 
comprennent le pouvoir et le contrôle 
mais ils se révèlent de façon 
proéminente autour de l’argent. Ils 
avaient tous les deux travaillé dur toute 

leur vie et maintenu des comptes séparés. Maintenant, à la retraite, 
où ils sont entré tous les deux plus tard que la normale, les fonds 
étaient moins abondants et ils n’avaient jamais appris à travailler 
ensemble dans la gestion des ressources disponibles. Ruinés et 
incapables de se réconcilier, leur mariage pris fin. Comment cela 
aurait-il pu être évité? Et si avant de se marier ils avaient établi un 
plan dans lequel ils travailleraient ensemble pour gérer leurs finances? 

La préparation pour le mariage 
est importante. J’ai une fois 
entendu Will Willimon, un 
professeur de l’Université Duke, 
dire : « J’ai abandonné les 
conseils d’avant mariage. Les 
hormones ont fait leur entrée et 
ils n’écoutent de toute façon 
pas. » M. Craig Barnes du 
Séminaire théologique  de 
Pittsburg a indiqué que la 
majorité des Pasteurs donneront 

les conseils d’avant mariage six 
mois après les noces, afin que le 
couple soit plus attentif. Je crois 
personnellement que la question 
des conseils avant mariage et des 
finances doivent être un élément 
clé dans la préparation au 
mariage. 

Le Passé 

La première étape dans la 
préparation financière au 
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sessions usuelles de préparation 
au mariage – une concernait les 
finances. Comme avec toutes les 
sessions ils avaient pas mal de 
devoirs à faire. Après un 
intervalle de deux semaines, ils 
revinrent avec tous leurs devoirs 
faits, mais quelque chose d’autre 

était arrivé. Pendant le 
processus, la réalité 
les a frappés et ils 
conclurent qu’ils 
n’étaient pas encore 
prêts au mariage. Ils 
décidèrent de 
remettre le mariage. 

Quand Amanda eut 
fini ses études et que Keith eut 
trouvé un travail nouveau et 
mieux payé avec les bénéfices de 
la retraite, ils me rappelèrent. 
Une année après leur demande 
de mariage originelle nous avons 
ensemble célébré leur mariage.  

Certain diront qu’ils auraient pu 
réussir tout en étant mariés. Cela 
peut être vrai. Cependant, Keith 
et Amanda décidèrent que 
d’avoir leurs finances plus stables 
rendrait le stress du début de 
leur vie ensemble plus facile. Et 
depuis, ils vivent toujours 
heureux.  

3. Parlez de vos priorités  

Il est important de savoir quelles 
sont les attentes de l’autre et ce 
avant le mariage. Si une personne 
a besoin de terminer ses études 
ou planifie de rester un parent au 
foyer, tout cela a un impact direct 
sur les finances. 
Parlant de la question 
du parentage – 
planifiez-vous d’avoir 
des enfants? Quand? 
Combien? Quelle 
taille de maison devez
-vous avoir à 
planifier? Quel genre 
d’autos planifiez-vous 
de posséder et à quelle cadence 
allez-vous les acheter ou les 
remplacer?  

Keith et Amanda vinrent me voir 
tout excités parce qu’ils voulaient 
se marier et ils désiraient que je 
me charge de la cérémonie. 
“Allez-vous nous marier?” Je leur 
donnais ma réponse maintenant 
standard, “Je ne sais pas. 
Rencontrons-nous quelques fois 
pour passer tout cela en revue. 
Après cela nous en reparlerons.” 
Ils acceptèrent avec plaisir et 
nous avons commencé à 
travailler et avons suivi mes six 
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la Marmite a ragout 

mariage est d’examiner le passé. 
D’abord, l’un ou l’autre de vous a
-t-il déjà eu un budget? Étudiez 
votre budget ensemble. En quoi 
se compare-t-il? Qu’il y ait ou pas 
un budget, préparez un 
historique des dépenses. Cela 
semble plus difficile que ça ne 
l’est généralement parce que 
vous recevez des relevés de tous 
vos comptes. Organisez les états 
de vos cartes de 
banque et de crédit 
par catégories. Voyez 
comment chacun de 
vous dépense son 
argent dans chaque 
catégorie. Si vous avez 
un budget, vos 
dépenses cadrent-elles 
avec lui? 

Le Présent 

Où en êtes-vous financièrement 
maintenant? Que possédez-vous: 
maison, auto, plans de retraite, 
etc.? Etes-vous généralement 
équilibrés : à la fois dans les 
crédits et dans les épargnes? 
Avez-vous de prêts d’étudiants? 
Etes-vous tous les deux en règle 
dans tous vos paiements? 

Réfléchissez à votre personnalité 
dans le domaine des dépenses. 
Certaines personnes regardent 
leur compte en banque et s’il y a 
un solde de $5 elles se 
demandent, «Sur quoi puis-je 
dépenser cela? » D’autres voient 
le même montant et elles 
paniquent parce que leur marge 

est trop petite. Les deux points 
de vue ont leur valeur en ce que 
trop de dépenses provoquent des 
troubles tandis que trop 
s’accrocher peut causer tout 
autant de problèmes. L’équilibre 
est bon mais il est important de 
savoir où vous pourriez 
potentiellement avoir des conflits 
sur des priorités financières. 

Le Futur 

1. Préparez votre 
nouveau budget 

Avoir un budget est un 
bon point de départ. 
Cependant, la 
personne qui dit : 
« Deux peuvent vivre 
avec aussi peu qu’un » 

n’a jamais été marié. La vérité est 
que deux personnes mariées 
peuvent être capables de vivre 
avec aussi peu que deux 
personnes non mariées. 
Cependant, il y a des coûts réels 
que l’on doit considérer. Il y a de 
nombreux bons livres et/ou 
programmes sur la façon de 
développer un budget. Voici 
quelques idées à considérées : 

Où allez-vous vivre? Assurez-vous 
que vous pourrez assumer ce que 
vous aimeriez avoir. N’assumez 
rien. Magasinez pour votre 
maison ou votre appartement. 
Ceci est spécialement important 
si l’un de vous, ou les deux, allez 
vous reloger à une grande 
distance. Mais même les prix  à 

proximité peuvent varier 
considérablement. Si vous 
déménagez, pensez au coût du 
déménagement et au marché du 
travail là où vous irez. 

A. Appareils ménagers. Une fois 
que vous savez où vous allez 
habiter, voyez si les appareils 
ménagers sont inclus ou pas, 
c’est très important. Demandez à 
d’autres locataires du même 
complexe ou du voisinage à quoi 
vous pouvez vous attendre parce 
que les coûts varient selon les 
fournisseurs, la taille de 
l’appartement, et bien d’autres 
facteurs. 

B. Nourriture. C’est là 
que bien des gens sont 
surpris. Vous pourriez 
être habitués à votre 
quantité de nourriture et 
à manger à l’extérieur, 
mais d’autres peuvent 
manger plus ou moins 
que vous pensiez. 
Commencez en 
combinant les deux factures 
habituelles d’épicerie. Cela peut 
être un défi plus grand si l’un ou 
les deux vit avec sa famille ou 
avec d’autres personnes.  

De même, des individus 
célibataires mangent plus 
souvent dehors que les gens 
maries, bien que  ce ne soit pas 
toujours le cas. Manger dehors 
peut être en raison de 
l’importance de votre 
programme mais cela coûte 

indiscutablement plus cher et, de 
ce fait, a besoin d’être discuté. 

C. Autos/Transport. Dans notre 
monde actuel, nous devons tous 
aller quelque part. Comment 
allez-vous gérer plusieurs 
véhicules? Acheter l’essence, 
payer les assurances, et faire 
l’entretien demande de l’argent 
et du temps. 

D. Autres dépenses. Accès 
Internet, cadeaux, allocations 
personnelles, et autres dépenses 
diverses doivent être incluses. 
Tenir un carnet de dépenses 
pendant quelque temps vous 
aidera à évaluer quoi inclure dans 

votre budget. Comment 
vous dépensez votre 
argent actuellement, 
peut être un bon guide 
de départ. 

2. Demandez à d’autres 
de revoir votre budget 

Une fois que vous avez 
un budget, demandez à 

votre famille et vos amis de le 
revoir et de faire leurs 
suggestions.  Des couples 
récemment mariés peuvent avoir 
des idées sur ce par lequel ils 
sont surpris, soit plaisantes soit 
déplaisantes. Les couples mariés 
expérimentés, comme vos 
parents, peuvent aussi donner 
des avis qui aideront. La Bible 
dit : « C’est dans la multitude des 
conseillers que se trouve la 
sécurité » Proverbes 24 :6 
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