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Y a-t-il des preneurs ?
Par Anthony Mullins

Si je vous disais que j'ai un oncle riche qui possède une compagnie de croisière et qu'il invite les gens à faire gratuitement
la croisière de leur vie ? C'est exact, tous frais payés, le paradis en mer de jour comme de nuit. Y aurait-il des preneurs ?
Je suppose que vous avez d'abord quelques questions à me poser, n'est-ce pas ? Vous ne voulez probablement pas vous
inscrire juste parce que c'est gratuit. Vous voulez probablement savoir :
- Quelle est la compagnie de croisière ?
- Quand part-elle et, plus important, où va-t-elle ?
- La nourriture, sera-t-elle bonne ?
- Et les cabines ? Est-ce que je serai dans une suite avec un pont donnant sur l'océan ou est-ce- que je serai dans l’une
de ces chambres exiguës en bas, à côté de la chaudière ?
- Ou encore… Qu’y aura-t-il à faire ? Y aura-t-il des escales intéressantes, des spectacles passionnants, des
divertissements et des activités amusantes ? Ou bien est-ce une astuce pour obtenir de la main-d'œuvre gratuite.
Eh bien, vous pouvez vous détendre. Ce n'est pas une ruse ou un appât. C'est la meilleure compagnie de croisière
disponible avec des repas exquis, des visites exotiques et des hébergements extravagants. Vous ne serez pas déçu. En
fait, c'est plus que ce que les mots peuvent décrire. Disons simplement que c'est un coup de cœur assuré.
Des preneurs maintenant ?
Oh attendez, j'ai oublié de le mentionner. Il y a encore un petit détail qui peut être important.
Vous allez voyager… avec mon oncle.
En fait, vous partagerez la cabine avec lui. Vous prendrez tous vos repas ensemble et il se joindra à vous lors de chacune
des excursions. Ne vous inquiétez pas, il promet qu'il ne vous quittera jamais et ne vous abandonnera pas.
Maintenant, ai-je des preneurs ?
Quelque chose me dit que vous avez d’autres questions ?
- Qui est votre oncle ?
- Puis-je lui faire confiance ? Ou dois-je dormir avec un œil ouvert ?
- Est-ce qu'il ronfle ?
- Comment est-il ? Gentil ? Méchant ? Bizarre ?
- Est-il est ennuyant ?
J'ai compris. Vous allez vouloir tout savoir sur mon oncle avant de prendre ce bateau. Et, à votre place, c ’est ce que je
ferais. Vous vous rendez probablement compte que je n'ai pas vraiment un oncle riche qui offre des billets de croisière
gratuits. Mais je connais quelqu'un qui offre quelque chose de bien mieux.
La Bible nous dit que Jésus a autorité de donner la vie éternelle.
Avez-vous déjà remarqué quelles sont les questions qui sont souvent posées sur la vie éternelle ? Elles sont similaires à
celles que j'ai inventées pour mes croisières.

Parfois, on parle de la vie éternelle comme d'une sorte de croisière céleste éternelle que l'on entreprend sans Dieu. Si
c’est ainsi que vous voyez la vie éternelle, vous manquez le bateau.
Jésus nous donne une meilleure question à poser en nous disant clairement ce qu'est la vie éternelle. Dans l'Évangile de
Jean, Jésus dit : « Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, JésusChrist » (Jean 17 : 3)
Nos questions ne portent pas sur le quoi, le quand et le où de la vie éternelle, mais sur le qui. Qui est ce vrai Dieu avec
lequel nous allons passer toute l'éternité ? Jésus est le seul qui puisse nous le dire. Après tout, il connaît parfaitement
son Père. En apprenant à connaître Jésus, nous avons entamé un voyage éternel pour connaître le Père. Et il nous a
assuré que nous ne serons pas déçus.
Y a-t-il toujours des preneurs ?
En parlant de la VIE.

