
 

Chapter 10: L’Intendance De La Richesse 

“La seule différence entre un homme de taxe et un taxidermiste est que le taxidermiste laisse la 
peau.” 

-       Mark Twain 

Les outils et les stratégies de ce livre sont simples à suivre et fonctionnent. Mais seulement si 
vous faites l'effort de les appliquer et de vous y tenir. La différence entre vivre une vie sans 
dette et riche et continuer à lutter avec des problèmes d’argent, c’est vous. Vous devez changer 
de comportement ou vous ne serez jamais libre de vos dettes et riche. 

Que vous soyez endettés ou abondamment riches, l’argent peut être une bénédiction ou une 
malédiction. Tout est dans la façon dont vous le traitez. Je crois sincèrement que cet argent va 
vous rendre plus fidèle à votre personnalité. Pensez-y une minute. 
  
J'ai vu des gens très égoïstes et cupides devenir extrêmement riches après avoir créé une 
entreprise prospère ou bien investi. Une fois qu’ils auront plus d’argent qu’ils ne pourront jamais 
dépenser, le style de vie de leurs rêves, vous penserez qu’ils ne seront pas si égoïstes ou 
avides. La vérité est presque toujours l’exact opposé. Lorsque ces personnes ont obtenu leurs 
richesses, cela n’est jamais suffisant. Ils sont devenus obsédés par l'acquisition de plus de 
richesse, souvent au détriment d'autres personnes. Ces personnes mentent souvent et trichent 
pour obtenir plus d’argent. Certains poussent au point de finir par enfreindre la loi et vont en 
prison. Quand je vois cela arriver, je me demande toujours pourquoi? Ils avaient tout ce dont ils 
avaient besoin pour une vie confortable et riche, et ils ont tout abandonné pour obtenir quoi? 
Cela n'a aucun sens, mais cela arrive tout le temps. 
  
Lorsque vous êtes enfin libre de toute dette et que vous vivez le style de vie de vos rêves, je 
crois que vous avez la responsabilité de donner quelque chose en retour. Si vous êtes une 
personne généreuse, vous serez probablement la même chose lorsque vous deviendrez riche. 
Avec un peu d’argent supplémentaire, vous serez en mesure d’avoir un impact considérable sur 
la vie d’autres moins fortunés. À mon avis, atteindre une position de richesse s'accompagne 
d'une grande responsabilité. Comme les Écritures enseignent: “Pour qui beaucoup est donné, 
beaucoup est nécessaire." 
  
J’ai eu le privilège de impacter la vie de beaucoup d’autres à travers la richesse dont j’ai été 
bénie. Je crois sincèrement que la richesse est une intendance et que chacun de nous a une 
certaine responsabilité dans la façon dont nous utilisons la richesse que nous acquérons pour 
améliorer notre monde.  
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Voici la définition du dictionnaire de l'intendance: 
  

1.     Le bureau, les devoirs et les obligations d’un regisseur 
2.     la conduite, la supervision ou la gestion de quelque chose; en particulier: la gestion 
prudente et responsable de tout ce qui est confié à nos soins (la gestion de nos 
ressources naturelles) 

  
Ce mot “confié” dit vraiment tout pour moi. Ajoutez à cela “une gestion prudente et responsable” 
et vous pouvez constater qu’il ne suffit pas de nous rapprocher d'être riche après avoir atteint 
notre objectif. La gestion de la richesse ne signifie pas que nous donnons simplement de 
l’argent à des causes louables ou à des personnes dans le besoin. Cela en fait certainement 
partie, mais la gestion ne se limite pas à cela. Donner de l'argent est souvent la solution de 
facilité et non la chose qui aura l'impact le plus positif sur les autres - ou sur vous-même. La 
chose la plus précieuse que vous possédez est votre temps et une fois que vous atteignez un 
certain niveau de richesse, vous êtes dans une position unique pour passer une plus grande 
partie de votre temps à aider les autres à progresser et à surmonter leurs propres difficultés. 
  
Vous avez sans doute entendu le dicton que si vous donnez un poisson à un homme, vous le 
nourrissez pendant une journée; mais si vous apprenez à un homme à pêcher, vous le 
nourrissez toute votre vie. Sur le plan financier, vous avez appris à pêcher. C'est une 
compétence qui est rare dans notre monde aujourd'hui. Vous devriez saisir cette opportunité 
pour enseigner cette compétence aux autres afin qu'ils puissent profiter de la bénédiction d'être 
libre de toute dette et de vivre une vie riche comme vous. Permettez-moi de partager quelques 
points de vue sur ce que j'estime être la gestion de la richesse. 
  
DONNER À LA CHARITÉ 
  
Donner à la charité est l'un des aspects uniques de notre société capitaliste qui sépare les 
États-Unis de nombreuses autres nations du monde. Je suis toujours émerveillé par la 
générosité des Américains quand il y a des catastrophes dans le monde entier. Nous sommes 
généralement les premiers à intervenir et ceux qui donnent le plus. Pensez à certaines des 
catastrophes dont vous avez été témoins au cours des dernières années et à quel point la 
générosité a été démontrée par des Américains riches et moins riches. Pensez aux attentats 
terroristes du 11 septembre 2001, à l’ouragan Katrina, aux tremblements de terre au Chili et en 
Haïti ou au tsunami en Indonésie. C’est inspirant de réfléchir aux déversements de générosité. 
Vous êtes maintenant dans une bien meilleure position pour participer et faire la différence. 
  
Lorsque je donne à une œuvre caritative, je m'assure toujours de savoir à qui je donne de 
l’argent. Je veux savoir que je peux faire confiance à la personne ou à l'organisation pour faire 
le bien qu'ils disent faire. Je ne réponds généralement pas aux sollicitations caritatives que je 
reçois par la poste ou par téléphone. Je cherche les occasions de donner aux causes qui 
comptent le plus pour moi. Je crois sincèrement qu'en donnant une partie de votre richesse à 
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quelqu'un de moins chanceux que vous, vous manifestez de la gratitude pour la bénédiction de 
la richesse que vous avez reçue. 
 
Malheureusement, il y a beaucoup de personnes sans scrupules qui profitent de notre 
générosité et volent notre argent pour un gain personnel, sous couvert d'une bonne cause. 
Sachez à qui vous donnez avant de donner un centime. Assurez-vous qu'ils sont un organisme 
de bienfaisance enregistré et qu’ils peuvent vous fournir un reçu pour votre don que vous 
pouvez utiliser pour vérifier votre don à des fins fiscales. 
  
Il y a beaucoup d'avantages pour les donateurs, mais vous ne devriez pas chercher les 
avantages comme raison de donner. J'aime soutenir mon alma mater pour l'excellent 
enseignement que j'ai reçu; Et comme avantage, je peux acheter des billets pour les matchs de 
football un peu plus proches du terrain et de la ligne des 50 mètres. Si vos contributions 
entraînent des avantages supplémentaires, considérez les avantages comme une autre 
bénédiction. Donner à des organisations de valeur qui sont en mesure d’utiliser votre don pour 
toucher le plus grand nombre de personnes de la manière la plus directe sera très gratifiant 
pour vous, financièrement et émotionnellement. 
  
Donnez De Votre Temps 
  
Il y a quelques années, ma famille et moi sommes allés au Mexique pendant l'une de nos 
vacances de Thanksgiving et avons travaillé sur un projet humanitaire pour construire et réparer 
des maisons pour les moins fortunés. Quelle belle expérience de sacrifier une semaine de mon 
temps et un peu de mon argent pour fournir à une autre personne les produits de première 
nécessité d’un toit au-dessus de sa tête et de l’eau courante. Notre semaine a été une 
expérience révélatrice pour mes enfants, car ils ont vu combien les locaux étaient 
reconnaissants pour quelque chose qui ne pouvait en aucun cas être considéré comme un luxe. 
Les maisons que nous construisons n'étaient pas beaucoup plus qu'un grand hangar aux 
normes américaines, mais les bénéficiaires de nos efforts ont exprimé leur reconnaissance 
comme si nous leur avions donné un manoir. Cela a permis à mes enfants d’apprécier la 
chance et le confort dont nous jouissons chaque jour. C’est une expérience que l’argent ne peut 
tout simplement pas acheter. Cela prend un investissement de temps. Je vous encourage à 
trouver une cause pour laquelle vous pouvez faire du bénévolat. Les récompenses que vous 
obtiendrez en investissant votre temps dans une bonne cause l'emporteront de loin sur le 
simple fait de donner de l'argent. 
  
Voici quelques idées pour vous faire réfléchir: 
  

-       Bénévolat à l'école locale: Nos écoles ont désespérément besoin d'aide pour les 
enseignants qui travaillent dur et enseignent à nos enfants. Contactez le directeur et 
proposez-lui de passer une heure ou deux par semaine lorsque l’école en a le plus 
besoin. 
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-       Faire du bénévolat avec les scouts locaux: Je me suis impliqué dans la vie des 
scouts, jeune garçon et adulte, et j’ai pu constater l’impact que ce programme peut avoir 
sur la vie d’un jeune homme. La même chose s'appliquerait aux éclaireuses. Faire du 
camping et enseigner des techniques implique un énorme sacrifice de temps, mais les 
récompenses peuvent changer la vie de chacun. 

  
-       Faire du bénévolat au centre local pour personnes âgées: Vieillir fait partie de la 
vie, mais c’est aussi une période où la solitude et la dépression sont courantes. 
Recherchez des personnes âgées dans votre ville qui pourraient utiliser une petite 
entreprise de temps en temps. Sortez-les pour déjeuner ou faire du shopping avec eux, 
ou arrêtez-vous et nettoyez un peu leur maison pendant que vous les visitez. 

  
-       Devenir un mentor à l’université locale: Je l’ai fait à quelques reprises et j’ai trouvé 
ça très enrichissant. Je suis un mentor pour les jeunes entrepreneurs ayant une vision 
de la réussite commerciale. J'essaie de les aider à voir les réalités de la gestion d'une 
entreprise, puis à les garder motivés pour qu'ils ne se découragent pas. 

  
-       Faites du bénévolat dans votre église: J'ai été très populaire au cours de ma 
carrière et la plupart des gens de mon église savent que je suis impliqué dans l’argent et 
les finances. On m'a donc demandé à plusieurs reprises d'organiser des séminaires ou 
de donner des conférences à des groupes qui avaient besoin d'aide ou qui souhaitaient 
simplement apprendre. C’est peut-être comme ça que je gagne ma vie, mais je suis 
heureux de partager avec d’autres dans de tels contextes. 
  
-       Bénévolat avec un organisme de bienfaisance: Ces groupes ont souvent besoin de 
plus que votre argent. Ma famille et moi avons eu l'occasion de préparer des trousses 
d'urgence et de rassembler des couvertures pour les organismes de bienfaisance 
locaux. Nous avons également mis en conserve et servi de la nourriture dans les 
banques alimentaires locales et dans les refuges pour sans-abri. Il n’est pas nécessaire 
de demander de l’aider. Donnez votre temps et votre argent, et je vous promets que les 
résultats seront deux fois plus gratifiants. 

  
Problèmes d'argent avec la famille et les amis 
  
C’est formidable de pouvoir bénir la vie de ceux que vous aimez le plus, votre famille et vos 
amis. Cela peut être une perspective très difficile car vous équilibrez les besoins des membres 
de votre famille avec votre désir d'aider. J'ai fait un certain nombre de prêts à des amis et à des 
membres de ma famille, et j'ai rarement été remboursé. J'étais heureux de les aider, mais déçu 
qu'aucun effort n'ait été fait pour montrer ma gratitude en remboursant la dette. J’en suis venu à 
considérer ces services comme des cadeaux plutôt que comme des prêts, et ce changement 
dans mon point de vue a facilité ma gestion. 
  
Le seul conseil que je proposerais est que vous ne devriez pas laisser l'argent ou la charité 
ruiner une relation. Ça ne vaut pas le coup. Je suis constamment pris pour de l'argent par mes 
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amis et ma famille. Il y a eu de nombreuses fois où j'ai refusé la demande d'aide, mais j'ai été 
méprisé par la personne qui l'a demandé. Malheureusement, certains pensent que votre chance 
et votre richesse leur donnent droit à une partie parce qu’ils n’en ont pas autant. Ne soyez pas 
intimidé à donner. Je vous promets que vous le regretterez. Je crois toujours que les autres 
doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour s’aider eux-mêmes, et alors je suis heureux de 
les aider sur leur chemin si j'estime que cela leur fera du bien. 
 
Les personnes que vous pouvez aider le plus souvent sont souvent les moins susceptibles de 
vous demander de l'aide. Gardez les yeux ouverts et vous les verrez. Détecter un besoin et y 
répondre sera une bénédiction pour vous deux. 
  
Commencer Ou Investir Dans Un B 
  
Vous vous demandez peut-être comment ce sujet a trouvé sa place dans un chapitre sur 
l'intendance, mais j'ai une bonne raison. Lorsque vous atteignez un niveau de richesse, je 
pense que vous avez la responsabilité de le maintenir et de ne pas risquer ce avec quoi vous 
avez été béni. Le moyen le plus rapide de perdre une fortune est de démarrer une entreprise 
qui finit par échouer. 
  
J'ai eu à la fois des entreprises prospères et des entreprises en échec dans ma carrière 
d’entrepreneur. Ma première activité a été un grand succès et m'a permis de perfectionner mon 
mode de vie à un jeune âge. Plus tard, lorsque l'entreprise a connu des difficultés, j'ai connu 
certains des plus grands défis financiers de ma vie. C’est un fait incontestable que les chances 
de succès sont contre vous lorsque vous démarrez une nouvelle entreprise. Je ne veux pas 
paraître hypocrite ici car une grande partie de ma richesse personnelle provient de la création 
d’entreprises prospères. Je considère que mes activités font partie de la diversité de mon 
portefeuille de placements. Mais depuis cette première expérience de la perte de presque tout 
lorsque mon entreprise a échoué, j’ai fait un effort conscient pour limiter mes risques 
d’entrepreneur à un niveau que je considérerais risquer pour un investissement typique sur le 
marché boursier ou le marché immobilier. Les risques émotionnels et financiers d'une entreprise 
sont souvent très difficiles à estimer lorsque vous commencez, et notre désir naturel d'éviter les 
échecs nous pousse souvent au-delà des limites raisonnables que nous aurions jugées 
inacceptables au départ. C’est ainsi que les affaires fonctionnent. C’est imprévisible et vous 
devez donc être prudent ici. 
  
Cela peut être une tentation très puissante, surtout après avoir connu un succès commercial. 
Vous voulez aller droit au but et répéter à nouveau pour renforcer ce grand sentiment 
d'accomplissement et de récompense. Faites attention. La même prudence doit être utilisée 
pour investir dans les affaires d’une autre personne. Ce n'est peut-être pas tout à vous, mais si 
vous en êtes le financeur, vous allez ressentir les mêmes pressions. 
  
Je n'investis jamais dans une entreprise que je ne comprends pas complètement. Si l’idée 
semble bonne mais que je ne comprends pas, je vais passer. Assurez-vous que les personnes 
dans lesquelles vous investissez sont totalement engagées dans le business, 
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émotionnellement, physiquement et financièrement. Ils doivent avoir tout à risquer, ou ils 
chercheront la solution de facilité ou démissionneront lorsque les choses se corseront. Ce doit 
être leur seul travail, donc il n'y a pas de distractions. Il ne suffit pas de travailler gratuitement. 
J'ai travaillé gratuitement de nombreuses fois au cours de ma carrière alors que je construisais 
une entreprise, mais je devais aussi investir mon argent pour continuer. Si un partenaire 
commercial / propriétaire ne veut pas tout mettre en œuvre, il est trop risqué pour vous d’investir 
votre argent durement gagné. Ils ne doivent avoir d'autre alternative que de réussir, sinon ils 
échoueront presque toujours. Gardez à l’esprit que le succès d’une entreprise peut également 
créer des défis et du stress pour lesquels vous n’avez pas négocié. Si vous n’avez jamais 
ressenti le stress de devoir verser la paie le vendredi lorsque votre compte bancaire est vide le 
lundi, vous ne connaissez pas le stress. Je l'ai souvent répété: “Le succès est souvent une 
responsabilité” et “Faites attention à ce que vous souhaitez car vous pourriez peut-être 
l'obtenir.” Le défi d'une entreprise peut être très difficile ou investir dans une entreprise une fois 
que vous êtes libre de toute dette et que vous vivez une vie confortable. Si vous ne faites pas 
attention, vous pouvez rapidement vous endetter. Je suis convaincu que vous pouvez vivre une 
vie sans dettes et riche si vous suivez les stratégies décrites dans ce livre. Vous devrez faire 
des sacrifices, mais il s’agit d’un plan approuvé de réussite financière et de bonheur. Il n'y a pas 
de raccourci en matière de réussite financière. Si vous payez le prix et faites l'effort, je vous 
assure que les récompenses valent le sacrifice. 
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