Sortis des ténèbres
Par: Larry Buote (octobre 2010)

Le sauvetage des 33 mineurs qui étaient
bloqués dans une mine au nord du Chili
depuis le mois d’août dernier, n’a pris que
quelques heures. Après deux longs mois de
préparation, ils furent montés, un à un, dans
une capsule insérée dans une cheminée de
66 cm de diamètre qui descendait à 702
mètres de profondeur.
Dans notre dernier bulletin évangélique,
nous avions comparé la situation de ces
mineurs à une prison ténébreuse.
Jésus-Christ est venu, Il est mort sur la croix,
et maintenant le chemin du Salut est
préparé. (Évangile selon Jean ch. 14 v. 6)
La Bible dit que le salut est seulement par la
foi, et non par les œuvres religieuses. Ces
mineurs on été sauvés par une œuvre tout à
fait en dehors de leurs efforts ou de leur
capacité. Le salut de Dieu est de même.
Mais direz-vous; alors pourquoi les
nombreux commandements de Dieu trouvés
dans la Bible?
La réponse est claire; ils sont des
commandements écrits à des personnes qui
possèdent le salut. Ces personnes

pratiquent les commandements du Seigneur
par amour pour leur Sauveur.
La personne sauvée peut aimer Dieu car elle
a connu et reçu son amour personnellement.
(Le salut) Or, seul le vrai chrétien peut
pratiquer les commandements du Seigneur
par amour, car il le fait en reconnaissance du
salut qu’il a reçu comme un don gratuit. (La
Bible, Épître de Paul aux Romains, ch. 6,
v.23)
Si vous ne connaissez pas cet amour, ou si
vous n’êtes pas nés de nouveau, vous
pratiquez ces commandements en vain, car
la pratique des œuvres, même les bonnes
œuvres, ne peut jamais nous mériter le ciel.
(Épître de Paul aux Éphésiens, ch. 2, v. 8)
Ces
33
mineurs
ont
été
sauvés
(physiquement), le salut de Dieu ou le salut
de l’âme, c’est une grâce de Dieu. C’est
totalement et seulement l’amour de Dieu.
(Évangile selon Jean ch. 3, v. 16)
Et c’est la puissance de cet amour qui garde
le chrétien loin du péché.
J’aime mon Sauveur et je ne veux pas lui
déplaire. Voilà la plus grande motivation pour
vivre la vie Chrétienne.
En plus, le Saint- Esprit Lui-même vient
habiter dans le croyant et lui donne un
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amour pour le Seigneur Jésus -Christ et une
haine pour le péché.
Le Seigneur ne demande jamais aux non
convertis de pratiquer ces commandements,
Il le demande seulement à ses enfants,
c’est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau.
Une autre illustration peut être faite de cette
mission unique de sauvetage. Les mineurs
ont été « sauvés » oui, mais seulement
lorsqu’ ils sont montés, un par un, dans la
capsule pourvue par les sauveteurs. De
même il faut individuellement mettre notre

confiance dans le Seigneur Jésus-Christ
pour le salut de notre âme. Cette action de
foi est appelée la nouvelle naissance, la
conversion, ou de passer des ténèbres à la
lumière. (La Bible, Actes des apôtres, ch. 26,
v. 18)
Et qu’en est-il de vous, cher lecteur; êtesvous passés par cette expérience? Certes,
on peut avoir plusieurs belles expériences
durant notre vie qui nous procurent
beaucoup de joie, mais seule cette
expérience nous procure la vie éternelle, et
la certitude du ciel.

Pensée:
Le salut de l’âme, c’est la libération
d’une prison de ténèbres, non pas
l’approbation de Dieu pour notre
bonne vie.
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