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

économes 

WWJD? 
par Gordon Botting, DrPH, CHES, CFC  

Nous aimons les histoires d’enfants qui font les bonnes choses. Ils 
nous font sentir bien en tant que parents et grands-parents. En voici 
une digne d’être partagée. Kenton, avec sa mère et son frère, ont 

récemment déménagés dans un 
appartement. Pour aider à soutenir leur 
pauvre style de vie, Kenton a commence à 
distribuer des journaux. Un matin, en 
déposant une autre copie du numéro du 
jeudi de l’ Union Tribune, Il remarqua 
quelque chose de marron dans le caniveau. 
En se rapprochant, cette chose ressemblait à 

un genre de sac rembourré. Sa 
curiosité croissante, il descendit 
de sa bicyclette et s’avança vers 
le sac.  Sa première pensée fut 
“Devrais-je prendre le risque de 
le toucher? Va-t-il exploser » 
Contient-il de l’argent?” Cette 
dernière pensée le poussa à 
l’action. Kenton, rapidement, 
essuya le sac couvert de boue et 
dont l’étiquette disait, “Marché 
de Mountain View”. En coup 
d’œil rapide à l’intérieur lui fit 
voir un paquet de billets entouré 
d’un élastique. « Quelqu’un 
devait porter cet argent à la 
banque et l’a perdu”, se dit-il. Le 

cœur battant, Kenton mis le 
paquet dans le panier vide de sa 
bicyclette et fila chez lui.  

Tout en pédalant il pensa: “Il y a 
beaucoup d’argent dans ce sac, 
peut-être devrais-je le garder et 
acheter un nouvel ordinateur. 
J’économise depuis longtemps 
pour ça. Après tout, “Qui trouve, 
garde” n’est-ce pas? Puis il se 
souvint du culte de famille 
chaque soir chez lui. Sa maman 
demandait toujours comment 
s’était passé leur journée ce qui 
provoquait une discussion sur 
comment faire face aux défis du 
jour. Maman concluait toujours 
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3. Payez un extra sur votre hypo-
thèque chaque mois afin d’éco-
nomiser des milliers de dollars en 
intérêts et atteindre plus vite la 
fin des paiements.   Payer à 
temps ou avant la date due est 
un témoignage positif pour vos 
créditeurs et un bon exemple 

pour les autres. 

 4. Souvenez-vous que 
tout est négociable, 
vérifiez donc auprès 
d’au moins cinq com-
pagnies différentes 
pour la meilleure assu-
rance de maison ou de 

véhicule. Apprenez à marchan-
der, cela vous fera économiser 
beaucoup d’argent sur des dé-
penses petites ou grandes.  

5. Soyez engagés dans la généro-
sité. Retournez fidèlement votre 
dîme avec une prière de remer-
ciements pour votre capacité de 
travailler. Donnez régulièrement 
dans votre église locale pour sou-
tenir sa mission. Finalement, ap-
prenez à être satisfaits dans ce 
monde insatisfait. (1 Timothée 
6 :6-9) 

Lecteur, qu’est-ce que Jésus dirait 
au sujet de nos aptitudes à gérer 
notre argent ou le manque de 
celles-ci s’il était sur la terre au-
jourd’hui? En tant qu’éducateur 
financier, voici ma liste de 
WWJS :  

1. Le plus grand mensonge est 
que les dettes sont 
bonnes. Cette année, 
planifiez de réduire 
toutes les dettes de 
consommation. 
Faites une priorité 
d’être libérés des 
prêts – école, véhi-
cule, meubles, et sur-
tout – des prêts sur carte de cré-
dit!  

2. Réduisez et abaissez les coûts 
de votre style de vie si cela peut 
placer votre famille dans une 
meilleure position de gestion fi-
nancière. Faites du jardinage si 
cela avantagerait votre santé et 
votre économie. Achetez des lé-
gumes frais de saison et faites 
vos repas vous-mêmes pour éco-
nomiser sur les coûts des ali-
ments. 

WWJS? 
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la Marmite a ragout 

en disant: “Les garçons avant de 
prier ce soir, prenons une minute 
pour parler un peu de la façon 
dont Jésus aurait agit dans cette 
situation”. À cet instant quelque 
chose aborda les actions 
potentielles par leur angle mort. 
C’était ces paroles 
que répétait 
chaque jour sa 
maman: “Parlons 
un moment de la 
façon dont Jésus 
aurait agit dans 
cette 
situation”.Kenton 
ne pouvait 
échapper à 
l’évidente réponse : 
garder cet argent 
qui ne lui appartenait pas, était 
malhonnête. C’est assurément un 
choix que Jésus n’aurait pas fait. 
Il pria silencieusement: “Jésus, tu 
sais que je voudrais garder cet 
argent pour un ordinateur, mais 
je veux te ressembler.»  OK! Se 
dit-il à lui-même, si je veux être 
comme Jésus mon seul choix est 
de rendre l’argent”.  

Quelques minutes plus tard, 
Kenton déposait le sac sur le 
comptoir du Marché de 
Mountain View. Presque 
immédiatement, la dame 
derrière le comptoir, courut vers 
lui en le prenant dans ses bras 
tandis qu’une autre lui tendait un 

billet de $20. Il était évident que 
d’avoir rendu cet argent rendait 
ces dames très heureuses.  

L’après-midi suivant alors que 
Kenton déposait sa bicyclette 
dans le bureau de distribution 

pour prendre sa 
charge habituelle 
de papiers, son 
superviseur lui dit: 
“ Regarde l’histoire 
en première page 
aujourd’hui ».  
Ouvrant 
rapidement un 
journal, Kenton fut 
surpris de voir son 

propre visage lui sourire depuis 
cette page. “ Elle raconte tout ce 
qui te concerne” lui dit le 
superviseur. « Elle dit même que 
tu économisait pour acheter un 
ordinateur.” La semaine suivante 
Kenton reçut un appel 
téléphonique : “Es-tu Kenton 
McDougal? Nous voulons que toi 
et ta maman vous veniez dans le 
bureau de l’Éditeur du Journal 
Union Tribune à  3 p.m. (15 h) 
aujourd’hui ». 

A leur arrivé au bureau, cinq 
hommes se dressèrent devant 
eux accompagné d’un 
photographe. « Kenton, ces 

hommes d’affaires ont lu au sujet 
du choix que tu as fait pour être 
honnête, et ils veulent que tu 
saches que, d’une façon ou d’une 
autre, l’honnêteté paie 
toujours ». L’un après l’autre  ils 
s’avancèrent pour lui serrer la 
main et lui remettre un chèque 
pour un total de $1000. De 
nombreux lecteurs ont aussi 
envoyé des dons pour qu’il 
puisse avoir un ordinateur de 
bureau neuf, un logiciel pour ses 
besoins scolaires. Kenton était à 
nouveau avec les étoiles sur la 
première page du journal local. 
Ce soir là. Au moment du culte 
familial Kenton et sa famille 
lurent les notes sur les chèques. 
Chacun disait 
combien les gens 
étaient fiers du 
choix qu’il avait fait 
et combien cela 
avait restauré leur 
foi dans la jeune 
génération.  
« Maman, dit 
Kenton avec un  petit rire, je ne 
peux pas croire que maintenant 
je vais avoir un ordinateur avec 
une imprimante, un grand écran, 
et un disque dur bien chargé! Et 
de penser que la seule chose que 
j’ai faite a été de demander à 

Jésus de m’aider à faire ce qu’il 
aurait fait. » 1 

“Qu’est-ce que Jésus 
ferait”(WWJD) n’est pas une 
nouvelle phrase attrape chez les 
Chrétiens, mais elle est encore un 
moto impératif alors que nous 
abordons la nouvelle année. Dans 
les trois années de son ministère 
parmi les humains, Jésus a 
toujours présenté une vie 
d’intégrité dans un esprit 
excellent. Depuis son premier 
miracle lors du mariage de Cana, 
quand le meilleur vin fut servi à la 
fin de la célébration, jusqu’à ces 
dernières paroles à son disciple 
bien-aimé Jean lui disant de bien 

prendre soin de sa 
mère, il nous 
encourage à 
atteindre les 
objectifs élevés de 
son royaume à la 
fois par ce que 
nous disons et ce 
que nous faisons. 
Au début de 

chaque journée de cette nouvelle 
année, comme le garçon de cette 
histoire, demandons-nous à nous
-mêmes : « Qu’est-ce que ferait 
Jésus? ». 
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