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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach  
Petite monnaie pour le changement 
 
[Ce n'est pas la grandeur de notre foi, mais en qui nous la plaçons qui compte.] 
 
Avez-vous déjà entendu parler de petite monnaie pour le changement ? C'est un programme que la 
ville de Pasadena a déployé pour aider les sans-abris. Il fonctionne comme ceci. Lorsque vous 
marchez dans la vieille partie de la ville, si vous croisez un parcomètre spécial, vous pouvez faire 
un don de tout ce que vous avez comme petite monnaie – quelques cents, peut-être quelques vingt- 
cinq cents. La philosophie est que tout peut servir à n’importe quoi. 
 
Et cette réflexion m'a rappelé cette histoire dans la Bible. Vous vous souvenez lorsque les disciples 
croyaient que le pharisien qui avait donné plus d'argent était plus saint que la veuve qui était 
seulement capable de donner un peu? Jésus leur a rappelé que ce n'était pas combien chacun avait 
donné, mais au lieu de ça, c'était ce qui était dans leur cœur qui comptait vraiment. 
 
Nous savons que Dieu regarde au-delà des apparences et voit dans chacun de nos cœurs. Et 
lorsque nous mettons notre confiance entièrement en lui, il peut accomplir des choses incroyables! 
Il est glorifié par ceux qui agissent en ayant une entière confiance en lui. Et c'est sa force et sa 
fidélité qui rendent ces victoires possibles. Vous vous souvenez de la parabole de la graine de 
moutarde? Jésus dit à ses disciples, 
 
« Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier: ‘Déracine-toi et 
va te planter dans la mer’, et il vous obéirait. » 
 
Peu importe que notre contribution soit grande ou petite, nous pouvons tous participer à l’œuvre 
que Christ accomplit. Et peu importe combien petite est notre foi, le Christ sera là alors que nous 
travaillons à ses côtés, nous fortifiant tandis que nous nous joignons à lui. Car ce n'est pas la 
quantité ou l'intensité de notre foi, mais l'objet de notre foi — en qui nous mettons notre foi — qui 
fait toute la différence. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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