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Le long forage d'un puits de secours pour
sortir  33  mineurs  bloqués  après  un
éboulement  dans  la  mine  d'or  et  de
cuivre de San José, située à 800 km de
Santiago, a commencé lundi, le 30 août.
Mais il faudra creuser pendant 3 à 4 mois
pour atteindre ces hommes.

La  cheminée  de  66  cm  de  diamètre,
descendra à 702 mètres en ligne droite et
fera sortir un à un les hommes bloqués. 

Cinq hommes montrent déjà des signes
de  dépression,  tandis  que  le  reste  du
groupe  semble  avoir  un  moral  d'acier,
selon les images vidéo diffusées par les
télévisions. 

Il  y  aura  une  courte  communication
chaque jour  entre  chaque mineur et  un
membre  de  sa  famille.  Ce  contact
personnel  est  très  important  pour
maintenir le moral, a dit un porte-parole
du gouvernement du Chili.

Cette  triste  situation  nous  fait  penser  à
l’état de l’humanité et  la bonne nouvelle
de  l’évangile.  Pour  être  libéré  de  notre
prison ténébreuse de péché,  il  nous  faut
un  Sauveur,  tout  comme  pour  ces
mineurs. Jésus-Christ est venu pour nous
sauver de cette prison, de notre séparation
de Dieu causée par nos péchés, (la Bible,
Ésaie chapitre 59, verset 2).

En  effet,  le salut  de  l’âme,  c’est  non
seulement échapper au jugement de Dieu
dans  l’autre  monde,  c’est  aussi  l’union
avec  Dieu  dans  ce  monde.  (Évangile
selon Jean chapitre 5, verset 24; Épître de
Paul aux Éphésiens chapitre 2,  verset 1-
6).

Quand le pécheur repentant comprend la
raison  de  la  croix  et  reçoit  le  sacrifice
parfait du Seigneur Jésus pour lui-même,
il  est  LIBÉRÉ  de  sa  prison  de  péché.
Tous les  chrétiens du temps apostolique
avaient  compris  cette  vérité.  Ils  étaient
sauvés de l’esclavage du péché et devenus
libres  pour  servir  volontairement  un
nouveau maître, le Seigneur Jésus-Christ.
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Peut-être n’avez-vous jamais compris que
vous êtes dans votre prison, loin de Dieu,
mort  dans  vos  péchés  et  que vous  avez
besoin d’un sauveur pour en sortir.

Retournons à  notre histoire pour prendre
une  autre  illustration.  Un grand nombre
de personnes qui font aussi les nouvelles
au Chili ne sont pas tous des mineurs, ils
n’ont pas besoin d’un « sauveur. » Ils font
partis de ce drame et sont certainement en
quête pour secourir  leur mari,  leur  frère
ou leur garçon. Mais ils n’ont pas besoin
d’être secourus ou « sauvés » eux-mêmes.

De même, une majorité de gens croient en
Dieu et font une vie respectable. Ils font
des actions religieuses et des prières. Ils
considèrent qu’ils n’ont pas besoin d’un «
sauveur » Certes, une majorité n’a  jamais
réalisé leur état de perdition, l’état de leur
péché, ils n’ont

jamais  compris  l’évangile.  Car  la  Bible
dit que TOUS ont péché et sont privés de
la  gloire  de  Dieu.  (Épître  de  Paul  aux
Romains chapitre 3,  verset 23).   Il  nous
faut  tous être secourus ou sauvés!

Et vous, cher lecteur? Êtes-vous libéré de
« la prison »? Ou le péché est-il  encore
votre geôle? La preuve d’une conversion
biblique,  c’est  une  expérience  de
libération aussi réelle que la libération de
ces chers hommes qui sont présentement
au fond de leur appartement de ténèbres. 

La mort du Seigneur Jésus sur la croix est
le moyen de sortie, tout comme l’équipe
de secours va être le moyen de sortie pour
ces mineurs. 
La repentance de mes péchés, croire à la
mort  et  résurrection de Christ  pour moi,
fut ma libération au mois de mai, en 1965!
Et vous?
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Pensée
Le salut,  c’est  l’assurance  du  ciel
pour toujours,  et  aussi  l’assurance
d’être présentement uni à Christ, et
qui va être pour toujours.
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