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Introduction
Thème 2017-2018, « J’ai décidé de grandir »
Notre thème de l’année est très concret !
(Comme le précédent : étude de la lettre de Jacques : « Aujourd’hui j’obéis », et
l’appel bien connu de Jacques à la mise en pratique de la foi.)
Cette année encore nous sommes dans le très concret avec notre thème « J’ai décidé
de grandir » que nous déclinons dans beaucoup de domaines.
Grandir… dans tous les domaines…
Nous avons même osé des domaines peu explorés comme l’image de soi et
l’anthropologie… (« Bien savoir qui on est »).
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4e étude de la série
Très rapide rappel des 3 titres des sous-thèmes déjà traités :
1) « Faire les bons choix »
être mature dans le domaine des choix et de la prise de décision,
éclairé par la Sagesse d’en haut
2) « Bien savoir qui on est »
sous titre : « image de soi »
3) « Hommes et femmes »
Se comprendre le mieux possible, se respecter, gérer les différences,
sans les ignorer
Et ce soir :
4) « Se forger un bon caractère »

Plan pour ce soir : Quoi ? Qui ? Comment ?
Je vous propose de nous laisser guider par ces trois questions très simples
qui donnent souvent un bon cadre d’étude d’un sujet particulier,
surtout pour des sujets aussi pratiques que le nôtre ce soir.

1 Quoi ?
De quoi parlons-nous ce soir ?
Remarque sur le vocabulaire biblique :
Le mot « caractère » n’est pas du tout habituel du vocabulaire biblique, mais la réalité
y est bien présente.
Si on fait une recherche avec une concordance on ne trouve qu’un verset (et encore
pas dans toutes les traductions) :

1 Pierre 2:18 Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à
ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d’un caractère difficile.
Plus un autre évidemment pas dans notre sujet  :

Esdras 4:7 Et du temps d’Artaxerxès, Bischlam, Mithredath, Thabeel, et le
reste de leurs collègues, écrivirent à Artaxerxès, roi de Perse. La lettre fut
transcrite en caractères araméens et traduite en araméen.
Et pourtant des textes innombrables parlent de notre comportement qui découle de
notre caractère,
et nous sommes devant un des défis les plus constants de la marche chrétienne :
- pas seulement faire du bien …
- Mais aussi bien se conduire, bien agir, bien se comporter

Le sujet est donc très pertinent, et l’équipe a bien fait de nous le proposer comme un
des sous-thèmes de l’année
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Un caractère…

De quoi parle-t-on ?
Voir document des animateurs :
1. Nous entendons par caractère « l’ensemble des manières habituelles de
sentir et de réagir qui distinguent un individu d’un autre » (Le Petit
Robert). Chaque personne a donc son propre caractère, sa personnalité.
On parle ici de ce qui induit nos comportements
Le comportement est un peu la partie visible de l’iceberg dont le caractère serait la
partie moins visible d’où vient mon comportement

1.2

… à forger

Encore qqs minutes pour bien comprendre le titre de notre sujet :
Il est question de se forger un bon caractère,
Ce qui sous-entend une évolution, des changements
Et ce qui dénonce du même coup toute une famille d’expressions et de concepts :
- « je suis ce que je suis »
- « il faut me prendre comme je suis »
- « c’est Dieu qui m’a créé » !
- « on ne change plus à mon âge »
Vous pensez à d’autres expressions de la même famille ?
- …
- …

1.3

Qqs textes bibliques qui parlent de ces choses là

Ps 139

23 Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ! Eprouve-moi, et connais mes pensées !
24 Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Et conduis-moi sur la voie de l’éternité !
-

Par cette prière David demande à Dieu de regarder où il en est, mais pas
seulement… il dit : « CORRIGE moi » !
Il ne s’agit pas seulement de faire un point de route mais bien de changer, et de
changer à l’intérieur (v.12 « crée en moi un cœur pur »)

Ez 11

19 Je leur donnerai un même cœur, Et je mettrai en vous un esprit nouveau ; J’ôterai
de leur corps le cœur de pierre, Et je leur donnerai un cœur de chair,
20 Afin qu’ils suivent mes ordonnances, Et qu’ils observent et pratiquent mes lois ; Et
ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu.
-

Dieu change le cœur, l’être intérieur, le caractère
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Eph 2.3

3 Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois
selon nos convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos
pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres.
-

C’est ainsi que nous nous conduisions autrefois,
Mais ça ne doit plus être ainsi..
Il faut que tout cela change, et pour que la conduite change il faut que
l’intérieur change, et le caractère…

2 Qui ?

.

Tous !!
Si certains sont tout particulièrement appelés à être des modèles (les responsables, voir
1 Tim 3, Tite, …), TOUS sont sont néanmoins appelés (et en fait promis  ) à être
transformés (voir tous les txts suivants).

2.1
2.1.1

On doit tous Lui ressembler
Etre parfait et saint comme Dieu est parfait et saint

Phrase bien connue du sermon sur la montagne :
Mt 5.48

Parfaits comme votre Père céleste est parfait
-

Exhortation qui s’adresse à tous les disciples de tous les temps

Repris dans 1 Pierre :
1 Pi 1.15

« comme celui qui vous a appelés est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre
conduite »

2.1.2
Le Fils notre modèle
Remarque : on doit ressembler à Dieu
Mais du coup c’est qui tout particulièrement notre modèle pour notre vie sur terre ?
Le Fils, Dieu fait homme, bien sûr !
- Le SE ne nous est pas donné comme « modèle »
- On doit être saint comme le Père est saint, oui mais…
- Notre modèle c’est tout particulièrement le Fils qui est venu VIVRE et nous
laisser un modèle
o C’est vrai qu’il est venu sur terre pour mourir à notre place, mais avant
cela il a vécu une vie parfaite et est ainsi notre parfait modèle
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Quelques rappels de la prédication de dimanche passé (merci à JMB) :
- Les évangiles nous montrent Jésus dans sa parfaite humanité (avec la place des
émotions / Jésus est venu « en chair »)
- En nous donnant des garde-fous des deux côtés : ni le refus des émotions ni la
réponse facile « je suis comme ça »
- Jésus : un exemple particulier en maitrise de soi, et en courage (pas de «
granit » devant l’épreuve mais persévérant...)
Notre modèle à tous ! Pas seulement aux anciens ou bergers ou pasteurs… mais bien à
tous !

2.1.3
C’est la notion même de disciple !
En fait en parlant du caractère de la ressemblance au Maître, on est au cœur de ce qui
fait un disciple. Il ne s’agit pas d’être les élèves d’un professeur, ni même d’excellents
élèves, il s’agit d’être les disciples d’un Maître ! (>> c’est-à-dire marcher dans ses
pas, apprendre de lui à vivre, à nous comporter comme lui s’est comporté).
Jésus l’a tout particulièrement enseigné quelques heures avant sa mort dans l’épisode
très connu du lavement des pieds :
Jn13

15 car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait.
-

2.2

Le plus important n’est pas de regarder, mais d’agir !

Le fruit de l’Esprit (promis) c’est pour tous !

Rappel : c’est une promesse ! et elle est pour tous.
Gal 5.22

22 Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la
bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi ;
-

2.3

Tout cela parle beaucoup de la vie quotidienne, de comportement et donc de
caractère

Tous appelés à une bonne conduite

Dans les épîtres nous sommes très souvent invités à une bonne conduite
1 Pi 2

12 Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous
calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et
glorifient Dieu, au jour où il les visitera.

Étude biblique LBN

(« J’ai décidé de grandir » / (4) « Se forger un bon caractère »)

page 6/10

3 Comment ?
-

Dieu en nous,
Nous avec l’aide de Dieu

Commençons avec les promesses et les enseignements rassurants :

3.1

C’est l’œuvre de Dieu

Ps 51

… Crée en moi un cœur pur …
Phil 1.6

Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre
Phil 2.13

C’est lui qui produit en vous le vouloir et le faire
Galates
Toute la lettre nous enseigne que c’est l’œuvre de Dieu et que c’est FOLIE de croire
avancer par nos propres forces !!
1 Thess 5.23-24

23 ¶ Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être,
l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irréprochable, lors de l’avènement de notre
Seigneur Jésus-Christ !
24 Celui qui vous a appelés est fidèle, et c’est lui qui le fera.

Et pourtant … !!

3.2

Avec tous nos efforts

Rappel du titre de notre réflexion de ce soir : « SE forger un bon caractère »
Est-ce un objectif biblique ? …
2 Pi 1 :
Un des textes les plus explicites pour éclairer l’intarissable question de « la part de
Dieu » et « la part de l’homme ».
-

Passage du v.3 au v.5 : logique un peu surprenante non ?
o 2 P 1.3 “Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui
contribue à la vie et à la piété,...”
o 2 P 1.5 “ ...à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à
votre foi la vertu, à la vertu la science,..”
o sens probable :
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nos efforts ont du sens puisque Dieu nous aide !
et non pas : Il nous a tout donné donc nous n’avons plus rien à
faire !

pratiquez
celui qui ne pratique pas
celui qui persévère et met en pratique
et non pas laissez Dieu agir, laissez Dieu agir ! …

Phil 4.9
« ce que vous avez appris … pratiquez-le »

Eph 6
Nous retrouvons la même exhortation avec l’image de l’armure de Eph 6. L’armure est
complète, parfaitement adaptée à la marche de croyant et aux combats qu’il doit
affronter.
Elle est « fournie ». Mais c’est bien le croyant qui doit la prendre et s’en servir ! tout
ce texte l’exhorte à utiliser les armes qui sont nécessaires à sa vie et à sa marche.

3.3

Très concrètement…

Essai de synthèse,
Souci d’être très concret, (dont témoignages ?)
Quoi faire ? ne pas faire ?

3.3.1

Il nous faut vouloir

-

Entendre les exhortations, claires,
et voir les belles perspectives, si prometteuses !

-

Vouloir = se soumettre
Là on voit que c’est déjà toute une étape !!
Et pas du style qui serait dit avec désinvolture : il s’agit « simplement de
vouloir », non ! il faut VOULOIR !!...

-

Et continuer à vouloir en acceptant le processus de la sanctification
intérieure

3.3.2
Nous attacher au bien et repousser le mal
- Volontairement en un seul point ! parce que :
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o Comme le dit le dicton : « On n’ôte réellement que ce qu’on remplace »
(cela correspond à l’enseignement solennel de Jésus sur les démons (Mt
12.44 et Lc 11.25)
o Tellement bonne méthode pour enlever quelque chose que de mettre
autre chose à sa place !
 Témoignage du bienfait des « navigateurs » qui mémorisent des
versets de la Bible dans la lutte contre les pensées tordues…
-

Et dans ce chapitre n’oublions pas d’être reconnaissants pour ce qui est
déjà de type « bon caractère » en nous, et travaillons encore les bons aspects
sans nous décourager devant les autres aspects où nous sommes plus faibles…

3.3.3

En travaillant les racines

Rappel encore du culte de dimanche :
- Le SE ne travaille pas la façade mais en profondeur !
David a dit “Crée en moi un coeur pur” (Ps 51). Il ne s’agit pas d’un ravalement de
façade seulement, mais bien d’un profond changement intérieur.
Romains 12.2 “ Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés
par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de
Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.”
Et il nous faut accepter ce travail en profondeur avec courage : en acceptant de se
remettre en question quand on a mal réagit, on se demandant pourquoi et en
analysant tout cela le plus honnêtement possible.

3.3.4
Fuir ce qui nous met en danger
- Ne pas se croire plus fort que l’on est, ne pas se croire intouchable
1 Co 10:12

Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber !
Ps 1

1 ¶ Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui ne
s’arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne s’assied pas en compagnie des
moqueurs,
2 Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Eternel, Et qui la médite jour et nuit !
3 Il est comme un arbre planté près d’un courant d’eau,

Prov 7
Et attention au TERRIBLE phénomène du doigt dans L’ENGRENAGE !!
- Enseignement par ex de Prov 7
- Et nos témoignages vécus souvent…
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3.3.5
Se mettre dans de bonnes conditions
Prendre soin de son être intérieur,
Se ressourcer,
Prendre le temps de s’arrêter !! apprendre Ps 46.11 par cœur ! (Ps 46.11 “Arrêtez, et
sachez que je suis Dieu: Je domine sur les nations, je domine sur la terre.”)
Ps 1

1 ¶ Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui ne
s’arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne s’assied pas en compagnie des
moqueurs,
2 Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Eternel, Et qui la médite jour et nuit !
>>> alors …

3 Il est comme un arbre planté près d’un courant d’eau,

3.3.6

« Les uns les autres »

Oui ! nous avons un impact les uns sur les autres.
Nous pouvons contribuer au développement du bon caractère de l’autre,
Et nous pouvons hélas le freiner dans ce processus et même le faire régresser.
Ne jetons pas la faute sur les autres quant à ce qui est de type « mauvais caractère »
en nous, mais prenons au sérieux la responsabilité mutuelle que nous avons pour
contribuer au bien de l’autre, et entre autres, au dévellopement de son bon caractère.

3.3.7

En regardant Celui à qui on veut ressembler !

-

Plus on passe du temps avec qq’un plus son influence peut contribuer à notre
transformation

-

Plus on connait et admire son maître plus on peut nourrir notre motivation de
disciple pour suivre ses pas
o Dans le style : « c’est trop bien c’est trop bien, je veux lui ressembler !! »

-

Impact déterminant, ÉNORME de la confiance
o Pour la patience
o Pour la maîtrise de soi, avec le sang froid qui va bien avec
 Remarque : je ne parle pas du flegmatisme irréaliste de celui qui
est dans les nuages quand tout s’écroule
Mais de la confiance de celui qui ne chavire pas parce qu’il sait
que LE BON BERGER gère !!
Et comment va-t-elle grandir cette confiance ?
En LE connaissant bien sûr ! en le regardant, en le contemplant.
Pas pour rien qu’un grand paragraphe du Sermon sur la montagne qui nous
invite à VIVRE d’une vie nouvelle avec des caractères profondément
transformés, soit un paragraphe qui invite à la CONFIANCE : regardez les
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oiseaux et les fleurs des chants et ne soyez pas prisonnier de l’inquiétude (Mt
6.25-34)

Conclusion
Conclusion tirée du document des animateurs :
1. Le Dieu trinitaire nous offre son aide :
a. Dieu le Père nous accueille et pose sur nous son saint regard de
grâce ;
b. Dieu le Fils, Jésus, nous donne le plus bel exemple de
comportement ;
c. Dieu l’Esprit fait naître en nous le renouvellement de notre
personnalité, la sanctifie.
-------

