APRES TON
SALUT
(Un Guide de Conseil Après le Salut)

C’est avec une grande joie
que je te félicite pour avoir pris la
décision de recevoir Jésus Christ dans
ta vie comme ton Sauveur et Seigneur
personnel. J’aimerai que tu saches que
c’est la décision la plus importante
que tu aies jamais prise, parce que cela
t’enregistre comme enfant de Dieu et
t’ouvre la voie à la vie éternelle.
La Bible décrit ceci comme
étant né de nouveau. Juste comme
nous sommes né biologiquement par
les parents terrestres pour entre dans ce
monde, ainsi nous devrions renaître
spirituellement par la transformation
de la parole de Dieu pour entrer au
ciel. En d’autres termes tu es devenu
un vrai chrétien.
Au dessous sont quelques
faits très importants que tu dois
immédiatement considérer dans ta
nouvelle vie en Christ.
1- L’Assurance : Saches avec
certitude qu’au moment où tu as
demandé à Dieu de pardonner tous tes
péchés à travers le sang de Jésus, et
reçu Christ dans ta vie, Il a vraiment
pardonné tous tes péchés et dès lors, Il
vie en toi. La promesse pour un salut
complet est déclarée plusieurs fois
dans la parole de Dieu et quand nous
croyons en Jésus pour le salut, cette
assurance est en plus confirmée dans
nos cœurs. Plusieurs personnes ne
sont pas sûres de leur situation si elles
devraient mourir. Jésus a dit au
criminel repentit sur la crois « Je te le
dis en vérité, aujourd’hui tu seras avec
moi dans le paradis » (Luc 23 :42-43).
C’est la même assurance qu’il te
donne ainsi qu’à tous ceux qui se
repentent de leurs péchés. Saches que
tu es sauvé et que si tu mourrais
instantanément, tu iras droit au ciel
pour être avec le Seigneur durant toute
l’éternité. L’apôtre Jean dans 1 Jean
5 : 13 dit qu’il aimerait que tous ceux
qui ont cru au nom du fils de Dieu
(comme tu viens de faire) sachent
qu’ils ont déjà la vie éternelle en eux.
Oui, tu es sauvé. Lis aussi : Jean 1 :
12, Rom 10 :9-11, 1Jean 1 :9.

2- Les Prière : La deuxième chose qu’un
nouveau chrétien doit prendre au sérieux
c’est la prière. La prière est simplement la
communication avec Dieu. A la différence
du non chrétien qui ne prie pas du tout ou
peut-être prie un faut dieu, l’enfant de Dieu
doit développer l’habitude de parler avec
Dieu son Père. Jésus en nous enseignant
comment prier dans le livre de Mathieu
6:9-13 cite une simple formule qui est très
utile dans nos vies de prière quotidienne.
Permets moi de prendre un peu d’espace
pour citer les components qui constituent
cet enseignement qui communément est
appelé la prière dominicale. Premièrement,
Jésus nous enseigne d’identifier Dieu
comme notre Père. Qui est Dieu pour toi ?
Père ? Es-tu déjà sauvé ? Puis nous
procédons à adorer Dieu. Nous prions que
le royaume et la volonté de Dieu soient
établis sur la terre comme au ciel. Nous
demandons également notre
pain
quotidien dans la prière qui signifie nos
besoins spirituels et physiques. Dans la
prière, nous pardonnons nos offenseurs
afin que Dieu puisse nous pardonner aussi.
Puis, nous prions pour la protection dans
tout domaine de nos vies. Finalement,
nous rendons gloire à Dieu pour tout ce
qu’Il accompli en nous ou à travers nous.
En enseignement cette formule de
prière, Jésus ne répondait pas aux requêtes
des disciplines que « Seigneur enseigne
nous une prière » Non. Mais « Seigneur,
enseigne nous comment prier ». Ceux qui
récitent ces versets seulement au nom de la
prière sans vraiment prier ne font rien
d’effective. La prière est le seul moyen par
lequel nous développons une vraie
communion avec Dieu, et c’est aussi la
source de la force du chrétien. Lis aussi :
Jean 15 :7 Mathieu 21 : 22, 1Jean 5 : 1415.

3- Les Etudes Bibliques : La Bible est la
parole de Dieu écrite qui porte la volonté
fondamentale de Dieu pour nos vies en
tant qu’individu, l’église et le monde.
Notre connaisse de Dieu peut grandir
dépendant seulement de notre connaissance
de Sa parole. Il est ainsi impératif de
développer l’habitude de lire régulièrement
la Bible et étudier ses différents thèmes
pour être établi dans les choses concernant
Dieu. En elle, tu sauras la volonté de Dieu
concernant n’importe quel sujet que tu
souhaites d’être instruit. Chaque doctrine
morale ou spirituelle doit être soutenu par
la parole de Dieu par ce qu’elle est le
rocher sur lequel on se tient. Il faut aussi
t’associer avec les chrétiens qui ont le but
d’étudier la Bible afin de recevoir
l’assistance et la connaissance de base dont
tu as besoin. En lisant nos bibles, nous
nous engageons à obéir seulement ce
qu’elle dit et pas l’imagination des
hommes. Lis : José 1 : 8 ; Psaumes 119 :
105 ; 1 Tim. 4 :13.
4- La Communion Fraternelle : Les
chrétiens constituent une famille autrement
référée comme la famille de Dieu, ou « la
maison de Dieu » (Eph 2 :19). Il est
étendu aux membres de chaque famille
d’être ensemble et de prendre les choses en
commun. La Bible en Actes 2 :42 parle
des disciples primitifs ainsi « Ils
persévéraient dans l’enseignement des
apôtres, dans la communion fraternelle,
dans la fraction du pain et dans les
prières »
La communion fraternelle ici est
simplement ton association avec les autres
chrétiens pour le but d’adoration et
croissance dans les choses de Dieu.
Tu dois te séparer de la mauvaise
association à la bonne association en
Christ. Après être devenu un vrai chrétien,
il faut commencer à adorer dans une église
où la vérité est prêchée et pratiquée. Une
église où les fruits du salut peuvent être
vus dans la vie de ceux qui y vont. C’est
ça le milieu spirituel où ta vie spirituelle
peut être en sécurité.
Lis : Hébreu 10 : 25 ; Jean 10 :16
5- Le Baptême : Le mot baptiser vient du
mot Grec « baptizo » et veut dire
« plonger » « immerger », « enterrer ».
Ainsi, baptiser signifie plonger, immerger
ou enterrer dans l’eau. Le baptême dans
l’enseignement chrétien est lié au salut.
Par exemple Actes 2 : 38 dit : « Pierre leur
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. Le livre de Marc
16 :15-16 dit « Jésus leur dit : allez
partout le monde, et prêchez la bonne
nouvelle à toute la création. Celui qui
croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais
celui qui ne croira pas sera condamné ».

Le baptême est réservé
seulement pour ceux qui se sont
repentis ou qui sont entrain de se
repentir. C’est pour cette raison que
Jean Baptiste avait refusé de faire
baptiser les pharisiens en leurs
demandant de montrer les fruits qui
prouvent qu’ils se sont repentis de
leur péché. (Mt 3 : 7-9) Dans ce cas,
les enfants ne doivent jamais être
baptisés car il sont considérés
innocents et ne connaissent rien à
propos de la repentance. Ils doivent
seulement être dédiés à Dieu et les
amener à grandir selon la voie de
Dieu. Quand ils seront grands, il
décideront s’ils suivront Jésus et
ensuite, seront baptisés. C’est aussi
important de faire savoir que verser de
l’eau sur la tête n’a aucune
signification spirituelle. Ce n’est pas
le baptême. Et même le vrai baptême
(immersion dans l’eau) de quelqu’un,
qui ne s’est pas repenti est insignifiant
devant Dieu. Car, comme la demande
vient : repentez et soyez baptisé. Puis,
vous serez sauvés.
Le baptême est une activité
extérieure qui démontre une réalité
intérieure et spirituelle. Ça signifie la
mort, l’enterrement et la résurrection.
Etant mort de l’ancienne vie du péché
à travers la repentance, nous devrions
être enterré (baptisé) et ressuscité dans
une nouvelle vie en Christ. Ce sont
les étapes que notre Seigneur Jésus a
passées sur la croix pour nous sauver
du péché. C’est pourquoi Il s’est
soumis dans la rivière du Jourdain en
mettant un exemple pour nous à
suivre. C’est ce qu’Il nous a demandé
de faire pour être sauvé. Ceci est
clairement expliqué dans le livre de
Romain 6 : 1-6 Le verset 4 explique
« Nous avons dont été enseveli avec
lui par le baptême en sa mort afin que
comme Christ est ressuscité des morts
par la gloire du Père, de même nous
aussi nous marchions en nouveauté de
vie.»

Le nouveau croyant qui vient de donner sa
vie à Jésus doit chercher avec joie
l’opportunité d’être identifié avec lui dans le
baptême. C’est le signe qui scelle ton salut.
Que Dieu te bénisse comme tu le fais.
6- Le Saint Esprit : Le Saint Esprit est
Dieu et la troisième personne dans la trinité.
Jésus a parlé de Lui comme étant le
Consolateur qui allait venir aux disciples
après son départ au ciel (Jean 16 :8). Le
Saint Esprit a commencé avec toi par te
convaincre du péché et t’a amené à accepter
Jésus Christ comme ton Sauveur et Seigneur
personnel (Jean 16 :8). Quand tu as invité
Jésus dans ta vie, le Saint Esprit est venu
habiter en toi (Jean 14 :15-17). L’œuvre du
Saint Esprit dans le croyant est
multifonctionnel incluant : t’enseigne toute
vérité et te rappelle ce que tu connais déjà
(Jean 14 :26). Il t’aide à prier (Romain 8:27).
Il t’aide au moment de faiblesse spirituelle et
à vaincre la persécution (Romain 8 :26). Il
témoigne continuellement en toi concernant
ton salut, te rassure que tu es un enfant de
Dieu (Romain 8 : 14-16) etc.
Comme tu grandis dans le Seigneur,
tu sauras comment le Saint Esprit pourra te
donner la force surnaturelle. Les dons du
Saint Esprit sont cités dans 1Cor. 12 :4-11,
et tout chrétien avec la foi peut le recevoir et
permettre à Dieu de l’utiliser. Comme la
Bible a décrit. Ici tu as besoin d’être guidé.
C’est important pour chaque croyant
de développer une relation personnelle avec
le Saint Esprit. Il est Dieu et notre aide dans
notre parcours chrétien ici sur terre. Il est le
moyen à travers lequel les multiples grâces
de Dieu nous atteignent. Et Il nous conduit
et nous bénis comme Il veut selon la volonté
de Dieu pour nos vies.
7- La Consécration : Quand nous donnons
nos vies à Jésus, c’est parce que nous
reconnaissons que nous sommes des
pêcheurs souillés, et que nous avons besoin
du pardon et du nettoyage de Dieu. Après
avoir reçu le pardon de Dieu, il est attendu
de nous de mener nos vies d’une manière
sainte et consacrée devant Dieu. Ton corps
devient le temple du Saint Esprit et tu as le
devoir de le garder libre de tout ce qui peut
le contaminer comme les activités sexuelles
en dehors d’une relation maritale hétérogène.
Tu dois garder ton corps libre des
contaminations provenant de la drogue, du
tabac, de l’alcool etc. Ceux-ci ne sont pas
des lois mais un simple style de vie
d’impunité. Tu dois ainsi te séparer de toutes
formes d’idoles et de faux Dieu et à ne pas
participer aux pratiques traditionnelles et
culturelles superstitieuses qui s’opposent à la
Bible. Sépares-toi de tout ce qui est lié à
l’occultisme, la magie, et toute forme de
sorcellerie. Chercher l’aide spirituelle de vos
dirigeants chrétiens.

Si nous menons nos vies chrétiennes
consacrées à Dieu seul, la Bible dit que
nous devenons les vases d’honneur
sanctifiées à son Maître, propre à toute
bonne œuvre. Lis 1 Cor.3 :16-17, Rom
12 :1, 1Thes :43-8 ; 2 Tim 2 :19-21.
8- Les services chrétiens : Nous
sommes sauvés pour servir. Tout enfant
de Dieu doit être engagé dans les
activités qui sont focalisées vers la
croissance du royaume de Dieu. Nous ne
faisons pas les bonnes œuvres pour être
sauvé mais plutôt comme une
démonstration de notre foi et
remerciement à Dieu. La foi sans les
actions est morte (Jacques 2 :7). Au
sommet
de
nos
responsabilités
chrétiennes c’est la nécessité de partager
l’évangile de Jésus avec les autres
personnes dans une manière directe.
Toutes autres activités que nous menons
en tant que chrétiens doivent être menés
directement ou indirectement pour faire
sauver les âmes. Il est ainsi ton devoir et
privilège immédiat de commencer à
connaître comment Dieu peut t’utiliser
dans les domaines de tes talents en
conformité avec Sa volonté pour toi.
Comme Tu sers Dieu, saches que Lui
seul a le meilleur jugement sur tes
œuvres basé sur tes motifs et qualités de
services. Au jour du jugement, Il te
récompensera ouvertement. Soit content
lorsque tu t’engages dans les choses de
Dieu. Lis aussi Eph. 2 :10, Jean 15 :5.
Demeurez en Christ et la vie
éternelle sera votre partage.
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