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Émission En parlant de la Vie par Anthony Mullins 
 
En avoir assez 
 
[Craignez-vous de ne pas en avoir assez? Jésus indique que notre vraie crainte réside dans la croyance 
que Dieu ne suffit pas. Ainsi, il nous rappelle que son Père est un père bon qui donne généreusement. Le 
fait d’avoir assimilé cette vérité libère notre emprise sur tout ce que nous craignons ne pas être suffisant].  
 
Craignez-vous de ne pas en avoir assez? Votre liste de choses à faire qui ne cesse de s'allonger, ne vous 
rappelle-t-elle pas que vous n'avez pas assez de temps ? Les factures qui s’empilent vous rappellent-elles 
que vous ne gagnez pas assez d'argent ? Les pressions sociales semblent-elles vous donner l’impression 
que vous n'avez pas assez de possessions? Ou peut-être que les exigences de la vie exacerbent-elles toutes 
ces craintes? Vous avez l’impression de n’être pas à la hauteur. Vous avez des manquements en tant que 
mari ou épouse. Vous avez l’impression de manquer à votre devoir en ce qui a trait à votre fils ou votre 
fille, votre père ou votre mère, vos amis, voisins, pays, église - et la liste continue. Regardons les choses 
en face ! Vous n'êtes même pas sûr de suffire à vous-même.  
 
Dans notre crainte de ne pas en avoir assez ou de ne pas suffire, instinctivement nous devenons plus 
possessifs sur ce que nous avons. Le temps est compté au moyen de planificateurs quotidiens 
rigoureusement tenus. L'argent est caché dans des coffrets de sécurité. Les biens sont gardés en lieu sûr 
dans des unités d'entreposage hors site. Et nous barricadons nos cœurs des autres de peur qu'ils n'exigent 
plus que ce que nous pouvons donner. Si cela vous semble familier, Jésus répond à nos craintes en disant : 
« Ne crains point, petit troupeau; car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » 
(Luc 12:32). 
 
Jésus indique que notre vraie peur réside dans la croyance que Dieu ne suffit pas. Il nous rappelle donc 
que son Père est un père bon qui donne généreusement. Le fait d’assimiler cette vérité libère notre 
emprise sur tout ce que nous craignons ne pas être suffisant. Notre identité, n’étant plus enrobée de nos 
possessions, est en sécurité dans Celui qui nous possède. C'est une relation radicale qui libère notre cœur 
pour vivre dans une liberté radicale. Jésus nous indique quelle doit être notre réponse à cette relation et 
comment faire confiance au cœur généreux du Père et c’est en alignant notre cœur sur son royaume 
généreux. « Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumônes. Faites-vous des bourses qui ne 
s’usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n’approche point, et où la teigne ne 
détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur » ( Luc 12:33-34). 
 
Pouvez-vous imaginer vivre une telle vie de liberté? C'est le bon plaisir de Dieu de vous la donner. En 
fait, il l'a déjà fait en Jésus-Christ. En lui faisant confiance, vous nourrirez une relation débordante dont 
vous ne vous lasserez jamais.  
 
 
Je suis Anthony Mullins, En parlant de la VIE. 
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