
LEÇON 23 
 
1 PRIÈRE 
 
Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur l'édification de l'Église de Christ. 
 
2 MISE EN COMMUN (20 minutes) 

1 TIMOTHÉE et 2 TIMOTHÉE 
 
À tour de rôle dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retiré de la méditation des passages bibliques 
indiqués (1 Timothée 5-6 et 2 Timothée 1) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu. 
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes. 
 
3 MÉMORISATION (5 minutes) 

JEAN 10.28 
 
Révisez deux par deux. Jean 10.28. 
 
4 ENSEIGNEMENT (85 minutes) 

LA CULTURE HUMAINE ET LA CULTURE DU ROYAUME DE DIEU 
 
Introduction. Cette leçon aborde la culture humaine et celle du royaume de Dieu. Nous verrons les différences la culture 
humaine constamment changeante en général, et la culture toujours immuable du royaume de Dieu. Ce que la Bible enseigne 
au sujet de la relation du chrétien avec ses parents encore en vie et avec ses ancêtres décédés sera abordé aux suppléments 4 et 
5 du manuel 6. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

A. LA CULTURE CHANGEANTE DES NATIONS 
 
Introduction. Les différentes relations entre les gens ainsi que leur comportement sont fortement influencés par leur culture. 
Or la Bible aussi préconise différentes relations et certains comportements. Les chrétiens doivent donc parfois modifier leur 
comportement et la nature de leurs relations pour se mettre en conformité avec les enseignements de la Bible. En somme, les 
chrétiens doivent constamment transformer leur culture humaine héritée pour se conformer à la culture du royaume éternel de 
Dieu. Jésus-Christ est venu non seulement pour vous convertir et réformer votre âme, mais également transformer votre 
comportement, vos relations, votre caractère et votre société. 
 
1. La définition de la culture. 
 
Discuter. Qu'est-ce que la culture? Quelles sont ses différentes composantes? 
 
Notes. La culture de n'importe quel groupe humain est définie par la vision du monde des membres de ce groupe, les vérités, 
les croyances, les superstitions exprimées dans leurs convictions, leurs expériences, leur comportement, leurs relations et leurs 
institutions (habitudes et traditions). 
 
2. L'origine de la culture humaine. 
 
Lire Genèse 1.28-29; 2.15; 3.17; 4.16-22; 10.1 à 11.9. 
Découvrir et discuter. Comment s'est formée la culture humaine? 
 
Notes. Les chapitres 1 à 11 de la Genèse décrivent l'origine de la culture humaine dans le monde: le début de l'univers matériel 
et le début de la race humaine. Il est également question du commencement de la révélation de la volonté de Dieu et les 
origines du péché de l'homme, les origines de la souffrance humaine et celles du plan rédempteur divin. Ces chapitres 
racontent enfin le début de la vie familiale humaine, de la civilisation humaine et les origines des différentes nations du monde. 
 
D'après la Bible, l'origine de la culture humaine est liée à celle de l'histoire de l'humanité dans le monde. Au fur et à mesure 
que les différents groupes humains se séparaient les uns des autres et donnnaient naissance à différentes nations, ils établirent 
des différences entre leurs cultures. Au fil des siècles, alors que les peuples oubliaient le Dieu vivant et sa volonté, la culture 
humaine originale continua de dégénérer. L'idolâtrie religieuse, les spéculations philosophiques et l'imagination débridée 
façonnèrent la formation des différentes cultures humaines. Aujourd'hui, les nations du monde ont du mal à imaginer qu'elles 
avaient toutes la même culture originale au commencement de l'histoire. 
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3. L'origine d'un système de valeurs. 
 
Découvrir et discuter. Comment les habitants de la terre ont-ils pu savoir par nature ce qui est bien et juste? 
 
Lire Psaume 19.2-5; Actes 17.24-27; Romains 1.18-20,25,28,32; Romains 2.14-15. 
 
Notes. Dieu révèle certains aspects de sa vérité par la création. En observant la création, les hommes peuvent voir et 
comprendre l'existence de Dieu comme Créateur, et découvrir son immense pouvoir pour créer la matière, l'énergie, l'espace et 
le temps. Ils peuvent découvrir les lois physiques étonnantes que Dieu a établies dans la création et admirer la beauté et l'ordre 
au sein de la création. 
 
Dieu révèle certains aspects de sa vérité dans le cœur et la conscience de l'être humain. En écoutant la voix de leur cœur et de 
leur conscience, les humains peuvent connaître et comprendre les vérités et les valeurs fondamentales comme les 
commandements: «Tu ne tueras pas», «Tu ne commettras pas d'adultère», «Tu ne déroberas pas» et «Tu ne diras pas de 
mensonges ni de faux témoignages.» 
 
4. Les bons et les mauvais aspects de toute culture humaine. 
 
Discuter. Quels sont les bons et les mauvais aspects d'une culture? 
 
Lire Deutéronome 16.18-20; 1 Rois 10.1-9; Jérémie 7.22-29; 10.1-5; 2 Timothée 3.1-5. 
 
Notes. Toutes les cultures humaines ont des aspects qui sont bons et donc acceptables. On y trouve par exemple des hommes 
politiques et des hommes d'affaires incorruptibles, des lois justes et équitables, des ouvriers travailleurs et des citoyens au 
comportement irréprochable, des organisations d'entraide, des relations courtoises et aimables. 
 
Mais comme tous les humains sont pécheurs, toutes les cultures humaines dans le monde ont aussi des aspects mauvais et 
donc inacceptables. Les visions du monde, qui déterminent les conceptions des gens reposent souvent sur des philosophies, des 
idéologies et des religions non chrétiennes. Ce que les gens sont invités à croire est souvent le produit d'une spéculation 
humaine fantaisiste ou de mensonges. Les valeurs sur lesquelles les gens doivent calquer leur comportement sont souvent 
injustes ou immorales. Des expériences qui sont souvent tolérées comme celles de certains mouvements religieux, l'usage de 
drogues et l'immoralité sexuelle, sont évidemment destructrices. Les types de comportement et les styles de vie qui sont prônés 
ou encouragés sont souvent égoïstes et destructeurs. 
 
Les institutions politiques, juridiques, économiques, pédagogiques et sociales de chaque culture abritent souvent le crime 
organisé, l'oppression des groupes minoritaires ou favorisent différentes formes de péché. Et les relations qui sont encouragées 
par une culture tirent souvent les gens vers le bas au lieu de les élever. C'est pourquoi les mauvais côtés de toute culture 
trompent, détruisent et déshumanisent les gens. 
 
Toute culture humaine doit se repentir de ses mauvais aspects et se réformer pour se conformer à la culture du royaume de 
Dieu. 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

B. LA CULTURE ÉTERNELLE DU ROYAUME DE DIEU 
 
1. La définition du royaume de Dieu. 
 
Le règne de Dieu est la royauté, le gouvernement ou la souveraineté absolus de Dieu sur tous les peuples et sur toute chose par 
Jésus-Christ. C'est en particulier la royauté, le gouvernement ou la souveraineté absolus de Dieu par Jésus-Christ qui est 
reconnu dans le cœur des membres de son peuple et qui se traduit dans leur vie. Ce règne se fonde sur l'œuvre parfaite de salut 
accompli par Christ et sur son application par l'Esprit. Il se manifeste par quatre changements majeurs: 
- le salut complet des croyants du commencement à son achèvement; 
- leur établissement (ou constitution) en Église (communauté de croyants) sur cette terre; 
- l'amélioration des conditions individuelles, familiales, sociales, nationales et internationales; 
- un univers racheté ou totalement renouvelé. 
 
2. Les différents aspects du royaume de Dieu. 
 
Découvrir et discuter. Quels sont les aspects variés du royaume de Dieu? 
 
 a. Le royaume de Dieu est le gouvernement souverain de Dieu reconnu dans le cœur des croyants et agissant 

dans toutes les sphères de leur vie. 
 
Lire Matthieu 6.10,33; Luc 17.21. 
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Notes. Les paraboles de la graine de moutarde et du levain l'enseignent clairement. Le Sermon sur la montagne nous apprend 
qu'il faut toujours chercher le royaume de Dieu avant toutes choses. Le règne de Dieu éclipse toute autre allégeance, qu'elle 
soit tribale, nationale, politique, idéologique, théologique ou culturelle. La comparaison entre Matthieu 13.31 et Marc 4.30 
montre que les expressions «royaume des cieux» et «royaume de Dieu» sont interchangeables.  
 
 b. Le règne souverain de Dieu mène à bien le salut de son peuple du début jusqu'à son achèvement. 
 
 
Lire Actes 8.12; 28.30-31; Marc 1.14-15; 10.25-26; Jean 3.3-8; 1 Corinthiens 6.9-11; Colossiens 1.13. 
 
Notes. L'Évangile est «la bonne nouvelle du royaume de Dieu». C'est pourquoi il n'aborde pas seulement la mort et la 
résurrection de Christ, la repentance et la foi, mais également le règne de Dieu dans le cœur et dans la vie des membres de son 
peuple. Le salut commence avec la repentance et la foi. C'est la justification. Le salut continue durant toute la vie au fur et à 
mesure que les croyants sont de plus en plus affranchis des pensées, paroles et habitudes coupables. Cette phase est appelée la 
sanctification. Les croyants seront finalement délivrés de tout péché et de la mort; c'est la glorification. 
 
Le royaume de Dieu est venu lors de la première apparition de Christ (Matthieu 12.28-29); il est actuellement une réalité qui 
s'étend dans le monde entier (Matthieu 13.31-33), mais il ne sera le royaume de Dieu complet et parfait qu'à la seconde venue 
de Christ (Matthieu 13.47-50; 25.34). Quiconque se repent et croit en Jésus-Christ entre dans le royaume. Y entrer, c'est être né 
de nouveau (Jean 3.3), être délivré de la puissance des ténèbres (Colossiens 1.13) ou être sauvé (Marc 10.23,26). Le Sermon 
sur la montagne enseigne que la vie dans le royaume de Dieu touche tous les aspects de la vie personnelle et de la vie dans la 
société (Matthieu chapitres 5 à 7). Tous ceux qui appartiennent au Roi des rois devraient adopter le style de vie de son 
royaume. 
 
 c. Le règne souverain de Dieu inclut l'établissement de l'Église chrétienne. 
 
Lire Matthieu 16.18-19; Jean 3.5; 1 Corinthiens 12.12-13; Éphésiens 1.13,20-21; 1 Pierre 2.4-10; Matthieu 13.24-30. 
 
Notes. L'Église chrétienne est la communauté visible des personnes dans le cœur desquelles Dieu est reconnu comme Roi. Elle 
est l'assemblée de tous ceux qui ont entendu l'Évangile, cru en Christ et ont été scellés du Saint-Esprit. L'Église chrétienne 
forme le peuple élu de Dieu. Ses sujets ont pour vocation et tâche d'être rois, prêtres et prophètes dans le monde. Ils ont pour 
vocation d'être le sel et la lumière du monde (Matthieu 5.13-16). 
 
La parabole du blé et de l'ivraie (Matthieu 13.24-30,36-43) enseigne que le royaume de Dieu ou Église chrétienne est dans sa 
forme présente une communauté hétérogène jusqu'au retour de Christ. Il y aura toujours des incroyants et des rétrogrades 
mélangés aux croyants. Les croyants ne doivent cependant pas permettre aux incroyants d'influencer le style de vie des 
croyants. Au contraire, ce sont les croyants qui doivent influencer le style de vie des incroyants pour qu'il ressemble de plus en 
plus au style de vie du royaume (Jérémie 15.19). Les croyants ne doivent pas permettre au monde autour d'eux de les presser 
dans son moule, mais ils doivent au contraire constamment permettre à Dieu de les re-faire pour les rendre conformes à son 
intention pour eux (Romains 12.1-2). 
 
 d. Le règne souverain de Dieu aboutit à l'amélioration des individus et des sociétés. 
 
 
Lire Matthieu 11.4-6; 25.31-40; Luc 3.10-14. 
 
Notes. L'activité des chrétiens au sein de leurs familles et de leurs sociétés au cours de l'histoire est à l'origine de la 
construction de cliniques et d'hôpitaux, d'établissements qui accueillent les lépreux et les laissés-pour-compte de la société, de 
structures qui prennent soin des aveugles, des sourds et des infirmes, d'organismes de bienfaisance pour soulager les pauvres et 
les opprimés, du paiement des impôts aux gouvernements, de la lutte contre l'extorsion et de la corruption, de l'instauration de 
la justice et d'une éthique saine, etc. 
 
 e. Le règne souverain de Dieu vise finalement un univers racheté. 
 
Lire Matthieu 13.36-43; 25.31-34; Actes 3.21; Apocalypse 21.1-2,9-10,27. 
 
Notes. À sa seconde venue, Christ arrachera de son royaume tout ce qui provoque le péché et tous ceux qui font le mal. Seuls 
les justes vivront dans le royaume de Dieu dans son état final parfait. Rien d'impur, de honteux ou de trompeur n'y entrera plus. 
Dans sa forme finale, le royaume de Dieu sera le renouvellement de toutes choses. C'est les nouveaux cieux et la nouvelle terre 
sur laquelle la Jérusalem céleste descend pour être la nouvelle Jérusalem. Elle n'est rien d'autre que l'épouse de l'Agneau, c'est-
à-dire l'Église chrétienne composée de tous les rachetés qui auront vécu sur cette terre. 
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Ce n'est pas parce que dans le temps qui précède la seconde venue de Christ, le règne souverain de Dieu semble souvent absent 
que Dieu n'est pas tout-puissant. D'après 2 Pierre 3.9, Dieu use de patience envers les habitants de la terre, car il veut que tous 
parviennent à la repentance. 
 
3. Les caractéristiques du royaume de Dieu. 
 
Découvrir et discuter. Quelles sont les caractéristiques particulières du royaume de Dieu? 
 
 a. Le royaume de Dieu a une forme présente et une forme future. 
 
Lire Matthieu 8.11-12; 12.28; 13.36-43; 19.14; 21.42-45. 
 
Notes. Dans sa forme présente, le royaume de Dieu comprend les fils du royaume que Jésus-Christ sème et les fils du malin 
que le diable sème dans le monde présent (Matthieu 13.36-39). Le diable et les fils du diable sont présents et agissent dans la 
forme présente du royaume. Mais ils en seront complètement exclus dans sa forme future. 
 
Dans sa forme actuelle, le royaume comprend des gens de l'ouest et de l'est qui sont libérés du péché et des mauvais esprits et 
qui sont amenés sous l'autorité de Christ par la prédication de l'Évangile (Matthieu 12.28; Colossiens 113). Le royaume est 
donné à un peuple qui en produit les fruits (Matthieu 21.43). Mais les descendants du peuple de Dieu (les croyants de nom), 
qui négligent d'accueillir le Roi, sont jetés dehors (Matthieu 8.11-12). 
 
Dans sa forme future, tous les méchants et tout ce qui provoque le péché seront exclus du royaume (Matthieu 13.41). 
 
 b. Le royaume de Dieu est à la fois une révélation et un mystère. 
 
Lire Matthieu 13.11-17. 
 
Notes. La connaissance des secrets du royaume de Dieu a été révélée à ceux qui ouvrent leur cœur à la semence de la Parole de 
Dieu. Mais le royaume de Dieu reste un mystère pour ceux qui endurcissent leur cœur contre Christ et les paroles de la Bible. 
 
 c. Le royaume de Dieu se trouve dans le monde présent, mais il n'en fait pas partie. 
 
Lire Luc 17.20-21; Matthieu 5.19-20; Jean 18.36. 
 
Notes. Le royaume de Dieu est parmi nous, dans notre cœur, nous le pratiquons et l'enseignons dans notre vie et pourtant il ne 
ressemble à aucun autre royaume de ce monde. Ce n'est pas un royaume avec un gouvernement politique et une défense 
militaire, mais un royaume souverainement gouverné du ciel par Jésus-Christ. 
 
 d. Le royaume de Dieu démarre petit mais finit par tout occuper. 
 
Lire Matthieu 13.31-33; Ésaïe 9.6-7; Daniel 2.34-35,44-45; Matthieu 28.18. 
 
Notes. Le royaume de Dieu a débuté très modestement. Mais il se développe peu à peu, non seulement dans la vie des 
individus, mais également dans les pays. Le gouvernement souverain de Dieu par Christ continue de s'étendre dans de plus en 
plus de parties du cœur des êtres humains et géographiquement dans tous les pays du monde présent. Il se développe de plus en 
plus jusqu'à tout englober (Matthieu 13.33) après le jugement final par Jésus-Christ (Matthieu 13.41; 25.31-46). Tout ce qui est 
dans le ciel et sur la terre sera amené sous un seul chef, Jésus-Christ (Éphésiens 1.10). Jésus-Christ remplira l'univers (il le 
rendra complet et parfait) (Éphésiens 4.11). C'est ce qu'enseignent les paraboles de la graine de moutarde et du levain. Tout 
genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu (Philippiens 2.9-11). Le royaume de 
Dieu écrasera finalement tous les royaumes terrestres et y mettra fin, mais il ne sera lui-même jamais détruit (Ésaïe 9.6; Daniel 
2.44). Le royaume subsistera éternellement. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
C. LA RESPONSABILITÉ DE PROMOUVOIR DES CHANGEMENTS DANS VOTRE CULTURE 
 
Découvrir et discuter. Pourquoi les chrétiens ont-ils le devoir de tout faire pour changer les aspects faux ou mauvais de leur 
culture dans leur vie? 
 
1. Jésus-Christ instruit les chrétiens au sujet de la seule culture parfaite, celle du royaume de Dieu. 
 
Lire Matthieu 5.1-16 (Matthieu chapitres 5 à 7). 
 
Notes. Pendant son séjour sur terre, Jésus a enseigné beaucoup de choses concernant le royaume de Dieu. La seule culture 
parfaite dans ce monde est celle du royaume du Dieu de la Bible. Elle est révélée dans la Bible et nulle part ailleurs. La Bible 
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fait connaître la vision divine du monde, les vérités de Dieu, ce que les êtres humains devraient croire, et les valeurs auxquelles 
tous les pays du monde devraient adhérer. Elle indique les convictions que les gens devraient cultiver et précise les sentiments 
et les expériences qui sont sains aux yeux de Dieu. Elle dit clairement comment dans tous les pays du monde les gens devraient 
se comporter dans leur vie personnelle comme dans leurs relations sociales et vis-à-vis des institutions. 
 
2. Jésus-Christ ordonne aux chrétiens de promouvoir le royaume de Dieu et sa culture. 
 
 
Lire Genèse 1.28; 2.15; Matthieu 6.10,33; 24.14. 
 
Notes. Les chrétiens ont le devoir de chercher le royaume de Dieu par-dessus tout dans leur vie. Ils doivent prier pour que le 
règne de Dieu vienne dans la vie des autres personnes et des autres nations du monde. Ils sont tenus de prêcher le royaume de 
Dieu à toutes les nations du monde. 
 
Les chrétiens ne sont pas dans l'obligation de changer la culture de leur nation, et ils n'en ont d'ailleurs pas le pouvoir. Mais ils 
sont responsables d'appeler les individus de leur culture à se repentir et à être transformés dans leur vie personnelle. Ils les 
invitent à changer tout ce qu'il y a de faux ou de mauvais dans la culture du pays pour qu'elle se conforme à la culture du 
royaume de Dieu. C'est pourquoi, en entendant l'Évangile du royaume de Dieu, les citoyens de toutes les nations sont invités à 
la repentance et au changement. Ils sont exhortés à modifier leur vision du monde, leurs vérités, leurs croyances, leurs valeurs, 
leurs convictions, leurs expériences, leur comportement, leurs relations et leurs institutions pour les rendre conformes à la 
culture du royaume de Dieu. Christ est venu dans le monde pour changer les individus, les familles, les communautés et les 
nations en changeant leur culture et en la conformant à celle du royaume de Dieu. Christ est venu transformer les individus et 
se sert d'eux pour changer leurs cultures. Il veut commencer par les aspects faux ou mauvais de la culture ambiante dans la vie 
de chacun. 
 
3. Jésus-Christ transformera souverainement les chrétiens et la terre tout entière à sa seconde venue. 
 
Lire Matthieu 13.41-43; Actes 3.21; Romains 8.19-21; 2 Pierre 3.13; 1 Jean 3.1-3; Apocalypse 21.24-27. 
 
Notes. Jésus rétablira toutes choses. Il le fera en arrachant de son royaume tout ce qui entraîne le péché et toutes les personnes 
qui font le mal. Il ne permettra à rien d'impur, de honteux ou de malhonnête d'entrer dans son royaume parvenu à sa forme 
finale lors de la seconde venue de Christ. Il permettra seulement aux aspects parfaits des cultures humaines de pénétrer dans 
son royaume. Ces aspects parfaits des cultures humaines sont ceux qui sont en total accord avec la Parole de Dieu et qui 
glorifient Dieu. Néanmoins, de même que les chrétiens individuels seront rendus totalement parfaits par Christ lors de son 
retour (1 Jean 3.1-3), ainsi tous les bons aspects de toutes les cultures humaines seront rendus entièrement parfaits par Christ à 
son retour (Romains 8.19-21). 
___________________________________________________________________________________________________ 

D. ÉVALUATION DES ASPECTS D'UNE CULTURE 
 
Les chrétiens ont besoin d'évaluer chaque aspect de leur culture à la lumière de la culture du royaume de Dieu, telle qu'elle est 
révélée dans la Bible. Tout au long de votre vie, posez-vous toujours les questions suivantes: 
 
Quelle est ma vision actuelle du monde à la lumière de la vision immuable du monde de la Bible? 
Qu'est-ce que je considère aujourd'hui comme vérité à la lumière des vérités éternelles de la Bible? 
Qu'est-ce que je crois aujourd'hui à la lumière de tout ce que je devrais croire dans la Bible? 
Quelles sont mes valeurs actuelles et celles de ma culture à la lumière des valeurs bibliques que je devrais défendre? 
Quelles sont mes convictions présentes à la lumière des convictions bibliques que je devrais posséder? 
Comment la Bible juge-t-elle mes sentiments et mes expériences? 
Comment la Bible juge-t-elle mes relations présentes? 
Quel est mon comportement actuel à la lumière du comportement que je devrais adopter d'après la Bible? 
Quel jugement la Bible porte-t-elle sur les différentes institutions politiques, judiciaires, pédagogiques, sociales et religieuses 
dans ma culture? 
 
Voir deux études importantes: 
Manuel 6, supplément 4: la relation à nos parents encore en vie. 
Manuel 6, supplément 5, la relation à nos ancêtres décédés. 
 
5 PRIÈRE (8 minutes) 

LA PRIÈRE EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU 
Qu'à tour de rôle dans le groupe, chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris aujourd'hui. 
Le cas échéant formez des petits groupes de deux ou trois et que chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris 
aujourd'hui. 
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6 PRÉPARATION À FAIRE CHEZ SOI (2 minutes) 
POUR LA PROCHAINE LEÇON 

(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant copier). 
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples et à édifier l'Église de Christ. 
2. Prêchez, enseignez ou étudiez l'enseignement de la leçon sur «La culture humaine et la culture du royaume de Dieu» avec 

une autre personne ou un groupe de personnes.  
3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre de 

2 Timothée 2-4 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes. 
4. Mémorisation. Révisez journellement les cinq derniers versets bibliques de Jean appris par cœur. 
5. Étude biblique. Préparez chez vous la nouvelle étude biblique. Jean 10. Servez-vous de la méthode des cinq étapes pour faire 

une étude biblique. Prenez des notes. 
6. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume 

5.4). 
7. Complétez votre cahier sur l'édification de l'Église de Christ. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel 

passé avec Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail.  
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