Félicitations!
Quand vous avez prié accepter Christ comme le Seigneur de votre vie et vous êtes
fiés à Lui, Dieu a pardonné vos péchés immédiatement!
Voici ce que Jésus a dit dans la Bible (Jean 5:24): "En vérité, en vérité, je vous le dis,
celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient
point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie."
Dieu vous a librement pardonné à cause de votre foi en Jésus et parce que vous vous
êtes sincèrement repentis : “Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de
la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les oeuvres,
afin que personne ne se glorifie.” (Eph. 2:8-9)
Cependant, en tant que nouveau croyant, vous devez être soigneux, parce que Jésus
dit que les nouveaux croyants passeront par un moment de l'essai, et tels qui sont faible
tomberont de la foi : “ils ne croient que pour un temps, et au temps de la tentation ils se
retirent.” (Luc 8:13)
Le détachement (récidive) est une question sérieuse. Jésus dit que ceux-là qui se
détournent n'iront pas au ciel. "Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors
comme le sarment, et il sèche; et on les amasse, et on les met au feu, et ils brûlent" (Jean
15:6). Pourquoi les gens se détachent-ils de Dieu ? Jésus a dit qu'ils durent seulement un
temps court parce que "il n’a pas de racines en lui-même, il manque de persistance, et, dès
que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une
occasion de chute" (Mat. 13:2).
Voici comment vous pouvez développer des racines spirituelles pour empêcher le
détachement et devenir un chrétien fort et heureux :
1) Lisez la Bible tous les jours. Dieu nous parle par la Bible. Nous suggérons que
vous commencez dans le Nouveau Testament avec Mathieu et lisez un peu chaque jour
jusqu'à ce que vous atteigniez la fin. Lisez alors l'Ancien testament. “Toute Ecriture est
inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire
dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre” (2
Tim. 3:16-17).
2) Priez chaque jour. Priez de votre coeur. Utilisez la prière du Seigneur comme un
modèle pour vous aider. La prière du Seigneur est dans Mat. 6:9-13.
3) Se rencontrent au moins chaque semaine avec d'autres Chrétiens. La Bible
dit, “N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns; mais
exhortons-nous réciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour.”
(Heb. 10:25)

4) Soyez baptisé dans l'eau. Jésus a dit, “Celui qui croira et qui sera baptisé sera
sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.” (Marc 16:16). L'apôtre Pierre a dit,
“Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le
pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit.” (Actes 2:38). Le baptême
montre à Dieu et au monde que nous sommes sérieux de notre décision de suivre Christ.
C'est la preuve de notre engagement.
5) Demandez à Dieu de vous baptiser dans l'Esprit Saint. Jésus a dit “mais vous
recevrez de la puissance, le Saint Esprit venant sur vous...” (Actes 1:8. Voyez aussi 1 Cor.
14:4, Luc 24:49, Actes 1:4,5,8, Mat. 3:11, Luc 11:9,13). Quand vous recevez le baptême
dans l'Esprit Saint, Dieu vous donnera les mêmes cadeaux spirituels qu'Il a donnés aux
apôtres (Actes 2:1-4, 8:14-17, 9:44-48, 19:6, 1 Cor. 14). Jésus et Paul ont dit qu'il est pour
tous les croyants : Marc 16:17, 1 Cor. 14:5.
6) Racontez aux autres ce que Dieu a fait pour vous (Luc 8:39). Jésus a dit,
"Allez dans tout le monde, et prêchez l’évangile à toute la création.” (Marc 16:15) et
“Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et
du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je
suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.” (Mat. 28:19-20)
7) Quand vous péchez, avouez vos péchés à Dieu, faites la confiance dans Son
pardon et ne vous condamnez pas, mais résolvez plutôt de continuer à grandir dans la
sainteté. 1 Jean 1:9 dit: "Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité."
8) Grandissez dans la sainteté (la sanctification). Détournez-vous des choses qui
entravent votre vie avec Dieu. La Bible dit, “Recherchez la paix avec tous, et la
sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur.” (Heb 12:14) “Purifions-nous
de toute souillure de la chair et de l’esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte
de Dieu.” (2 Cor. 7:1). La sainteté signifient que vous devriez choisir de différents
amis. “Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes moeurs.” (1 Cor. 15:33) Vous
voudrez aussi vous débarrasser de n'importe quelles possessions ou d'habitudes dans votre
vie qui vous tentent de pécher. Dieu est prêt à vous aider!
9) Soyez prêts pour le retour du Seigneur.Jesus said, “C’est pourquoi, vous aussi,
tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme viendra à l’heure où vous n’y penserez pas.” (Mt
24:44). “Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son
de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront
premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble
enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous
serons toujours avec le Seigneur.” (1 Thes. 4:16-17)
10) Remettez vous à la Bible pour vous guider, pas aux traditions ou aux
sentiments. “Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon sentier.” (Ps
119:105)
11) Évitez des enseignants faux et des sectes. Par exemple, les enseignements des
Témoins de Jéhovah et des Mormons ne sont considérés chrétien par aucune autre église.
Évitez aussi n'importe quelle église qui nie la divinité de Christ, ou cela rejette l'autorité
de la Bible. Voyez http://www.info-sectes.org
Si vous avez acces à Internaute, vous pouvez recevoir plus d'aide ou
renseignements à http://www.topchretien.com

