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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach  
Les pièces de cinq cents en bois 
 
[La grâce de Dieu est plus précieuse que tout dans le monde.] 
 
Avez-vous déjà vu l’une d'entre elles ? C’est une pièce de cinq cents en bois. Le gouvernement en 
a émis des semblables pendant la guerre de sécession pour remplacer les pièces traditionnelles. 
Mais contrairement aux pièces de cinq cents que nous connaissons, ces pièces en bois n’avaient 
aucune valeur intrinsèque. Ainsi, lorsque l’économie troublée américaine a récupéré, ces pièces 
ont perdu leur valeur. Même si elles avaient le même sceau et la même forme qu’une pièce de cinq 
cents ordinaire, tous ceux qui les ont manipulés savaient qu’elles n’avaient aucune valeur. 
 
Malheureusement, je pense que c’est ainsi que nous pouvons considérer la grâce de Dieu. Nous 
connaissons la sensation et la valeur de la vraie chose, mais nous pouvons parfois nous contenter 
d’une version qui est en fait juste une imitation bas de gamme et sans valeur. La grâce qui nous est 
offerte par l’entremise de Christ signifie une libération complète du jugement que nous méritons. 
Mais Pierre nous avertit en écrivant « Comportez-vous en hommes libres, sans faire de la 
liberté un voile qui couvre la méchanceté » (1 Pierre 2:16). 
 

Il parle de la « grâce sous forme de pièce de cinq cents en bois. » C’est une version de la grâce qui 
sert d’excuse pour justifier un péché persistant sans pour autant le présenter à Dieu en confession 
afin de recevoir le don du pardon ni, dans la repentance regarder à Dieu pour trouver des façons de 
résister à la tentation et découvrir une transformation et une nouvelle liberté grâce à sa puissance. 
La grâce de Dieu est une relation qui nous accepte et nous transforme en l’image du Christ par 
l’œuvre du Saint-Esprit. Dieu nous offre gratuitement cette grâce. Cela ne nous coûte rien pour 
obtenir son pardon. Mais recevoir sa grâce nous sera coûteux. La recevoir nous coûtera plus 
particulièrement notre fierté. 
 
Nos péchés auront toujours des conséquences dans nos vies et dans les vies de ceux qui nous 
entourent, et c’est quelque chose que nous ignorons à notre détriment. Le péché « nous » empêche 
toujours de pouvoir bénéficier d’une joyeuse et paisible relation et communion avec Dieu. Il nous 
pousse à le normaliser et conduit à l’autojustification. Abuser de la grâce n’est pas recevoir et 
vivre dans la relation gracieuse de Dieu qu'il a établie pour nous dans le Christ. Cela revient plutôt, 
à rejeter la grâce de Dieu. 
 
Mais le pire de tout, la « grâce » à bon marché dégrade la valeur réelle de la grâce, qui est la chose 
la plus coûteuse dans cet univers. La grâce qui nous est offerte par la vie nouvelle en Jésus-Christ 
était en fait tellement chère, que Dieu lui-même a offert sa vie pour la payer. Cela lui a tout coûté, 
et lorsque nous l’utilisons comme une excuse pour pécher, nous pourrions aussi bien nous balader 
avec une poche remplie de pièces de cinq cents en bois et nous prendre pour des millionnaires. 
 
Donc, quoi que vous fassiez, n’utilisez pas de pièces de cinq cents en bois. La vraie grâce vaut 
bien plus. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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