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Pourquoi l’Eglise de Jésus-Christ a-t-elle cédé si facilement? 

 
Rodney Howard-Browne, pasteur pentecôtiste de l’Eglise River1, en 

Floride, USA, s’est fait arrêter le 30 mars 20202 pour avoir laissé son 

église ouverte durant l’épidémie du coronavirus, s’appuyant sur le 1er 

amendement de la Constitution américaine3. Libéré le jour-même, il a 

annoncé par une vidéo YouTube4 diffusée en direct le 1er avril dernier 

qu’il fermait son église dès le dimanche 5 avril et jusqu’à une date 

inconnue5, «pour protéger sa congrégation – non du coronavirus – 

mais d’un gouvernement tyrannique». Plusieurs membres de l’assem-

blée ont en effet été licenciés et ont reçu des menaces de mort.  

 

Rodney a lui-même été assailli d’insultes innommables sur ses comptes Instagram et Facebook, y 

compris de la part de chrétiens, ainsi que de menaces de mort. (Ce genre de manifestations de 

«charité fraternelle» a tué beaucoup de serviteurs de Dieu irrépréhensibles au cours de l’histoire.) Le 

chérif qui a décidé et procédé à son arrestation6 – avec qui il était en contact depuis le mois de janvier – 

lui a dit être un chrétien né de nouveau. 

 

Le Seigneur m’a fortement interpellée au travers de cet évènement. 

 

Dans son annonce vidéo, Rodney a dit en substance : «Les églises [sous-entendu charismatiques-

pentecôtistes] ne devraient pas être fermées; car comment allons-nous baptiser des gens en 

streaming? Célébrer des mariages? Imposer les mains aux malades pour qu’ils soient guéris?» 

On pourrait ajouter : manifester les dons de l’Esprit? Intercéder en tant que corps? 

 

Je me suis alors demandé si nous avions cédé si rapidement aux injonctions de fermer nos églises 

tout simplement parce qu’elles sont devenues si dépourvues de la vie de l’Esprit et de puissance 

que vivre une Eglise virtuelle en spectacle ou en réunion physique ne fait aucune différence sur 

le plan de la vie spirituelle. 

 

Nous n’avons eu aucune réaction de foi par rapport à ce virus7, qui par ailleurs n’est de loin pas 

aussi meurtrier que la grippe saisonnière (sans parler d’autres causes de mortalité telles que le cancer 

ou les problèmes cardio-vasculaires) et qui ne met en danger – comme la grippe – que les personnes 

vulnérables. Sommes-nous devenus à ce point convaincus d’être totalement dépourvus de puissance 

sur l’œuvre de l’ennemi de nos âmes? 

 

Pourtant, nous continuons à nous revendiquer charismatiques-pentecôtistes. 

 

Aux Etats-Unis, de nombreux chrétiens dans cette veine ont pris position contre la fermeture de 

leurs églises, ont entamé des démarches juridiques, ont discerné que quelque chose de beaucoup 

plus important se dessine – en particulier pour les chrétiens – derrière le premier round du coronavirus. 

 
1 Site Revival Ministries International. 
2 Site Liberty Counsel – FL Pastor arrested for holding church service (Le 10.04.20, ce site n’est plus accessible).  
3 Site Wikipédia – Ier amendement de la déclaration des droits de la Constitution des Etats-Unis : «Le Congrès n’adoptera 

aucune loi relative à l’établissement d’une religion, ou à l’interdiction de son libre exercice; (…)». // Article très complet 

du 22.03.20 sur la violation du Ier amendement dans le cas du Covid-19, par le docteur en droit KrisAnne Hall : Site 

Revival Ministries International - COVID19 restrictions and freedom of religion. 
4 YouTube · Rodney Howard-Browne – The big announcement. 
5 N.d.l.r. : Situation au 08.04.20 : le culte du dimanche de Pâques sera diffusé en streaming. Id. – Wednesday Night Live.  
6 Conférence de presse du chérif annonçant l’arrestation : Facebook · Hillsborough County Sheriff’s Office – 30.03.20. 
7 A titre de comparaison, le président catholique de Tanzanie a tout fermé et interdit, sauf les lieux de culte. Site AfrikMag – 

John Magufuli : «Nous n’allons pas fermer les églises et mosquées parce qu’elles sont la solution au coronavirus». 

https://www.revival.com/
https://www.lc.org/newsroom/details/033020-fl-pastor-arrested-for-holding-church-service
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_(%C3%89tats-Unis)#Ier_amendement
https://www.revival.com/a/COVID19-Restrictions-and-Freedom-of-Religion
https://www.revival.com/a/COVID19-Restrictions-and-Freedom-of-Religion
https://www.youtube.com/watch?v=iPHnss6MKzc
https://www.youtube.com/watch?v=j6YFVNKAeS4
https://www.facebook.com/HCSOSheriff/videos/230907918296583/
https://www.afrikmag.com/john-magufuli-nous-nallons-pas-fermer-les-eglises-et-mosquees-parce-quelles-sont-la-solution-au-coronavirus-video/
https://www.afrikmag.com/john-magufuli-nous-nallons-pas-fermer-les-eglises-et-mosquees-parce-quelles-sont-la-solution-au-coronavirus-video/
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Ils savent que l’Eglise de Jésus-Christ selon le modèle biblique – le corps de Christ assemblé en 

koïnonia et vivifié par l’Esprit de Jésus – ne peut pas assumer sa mission sous forme d’une 

entité aux membres disloqués derrière leurs écrans respectifs.  

 

Ils savent que dans cette configuration-ci, elle n’est plus l’Eglise de Jésus-Christ. 

 

En cherchant dans Google «églises évangéliques fermées», les premières lignes de résultats m’ont 

frappée : «églises fermées par le gouvernement en Algérie», etc. La terminologie est la même dans 

notre situation d’aujourd’hui que dans les pays les plus répressifs face au christianisme. Et surtout, le 

résultat est le même. 

 

La semaine dernière, une sœur m’a dit une phrase qui m’a saisie : «On a réussi à fermer toutes les 

églises sans trop de persécutions.» En effet, et ceci en toute douceur et en très peu de temps. 

 

Dans les pays où les chrétiens sont persécutés, les églises sont souterraines, c’est-à-dire cachées du 

monde – non parce qu’elles auraient quoi que ce soit de répréhensible à cacher – mais pour pouvoir 

continuer à vivre l’intimité entre Jésus-Christ et son épouse en préparation.  

 

Ne nous illusionnons pas : nous ne sommes pas devenus 

des églises souterraines. Au contraire! Les sites tels que 

«église à la maison»8 fleurissent, offrant la possibilité sans 

restriction d’accès de choisir son église virtuelle par lieu, dé-

nomination et catégorie d’âge!  

 

Pire encore que la fermeture des églises, ce qu’elles 

prêchent est désormais exposé sur la place publique. En 

quelques semaines, on en a extirpé les membres et exposé 

le message à tout vent! 

 

Que dis-je : «on a»? La plupart des églises l’ont fait elles-mêmes, en pleine intelligence, possiblement 

motivées pour certaines par un secret orgueil de pouvoir mesurer leur audience et par la naïveté extra-

ordinaire de penser atteindre le monde actuel par leurs prêches sans onction. Même en Ouzbékistan, 

Portes Ouvertes rapporte qu’«à la surprise générale, les autorités ont demandé aux chrétiens de se 

réunir dans les maisons et les familles, ce qui était absolument défendu auparavant», pour suivre leurs 

réunions en ligne.9 En tirerions-nous la conclusion abusive que le gouvernement ouzbek serait 

soudainement devenu plus «christian-friendly» (bienveillant envers les chrétiens)? 

 

Si les réunions étaient à nouveau autorisées – après combien de temps? – que resterait-il de l’Eglise 

de Jésus-Christ, après que chacun de ses «membres» ait pu choisir chaque dimanche pendant 

plusieurs mois – au chaud sous son plaid, les yeux encore collés et les pieds dans ses chaussons en 

peluche – «son église virtuelle», son prédicateur, le thème du message et la tranche d’âge cible 

pour le style de louange?... 

 

Un serviteur de Dieu nous a dit un jour : «Le message que vous allez entendre aujourd’hui est le 

message que Dieu veut que vous entendiez. Parce qu’il est destiné à vous, membres de cette église 

locale. Lorsque vous allez écouter un message sur internet, vous choisissez le message que vous 

voulez entendre.» 

 

 
8 Site église à la maison – Bienvenue dans votre église de maison! (Ce lien est long à ouvrir, patience.) // Site Réseau 

évangélique suisse – Coronavirus : implications pour les Eglises. 
9 Site Portes Ouvertes – Ouzbékistan : plus de liberté grâce au Covid-19! 

https://kirchezuhause.com/fr/ch-fr/
https://evangelique.ch/coronavirus/
https://evangelique.ch/coronavirus/
https://www.portesouvertes.ch/news/ouzbekistan-plus-liberte-grace-au-covid-19
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Une grande partie du peuple de Dieu aujourd’hui a son entendement renouvelé par l’humanisme 

postmoderne ambiant, ce qui le rend particulièrement vulnérable aux plus grossières manipula-

tions des instances dirigeantes de ce monde antichrist. 

 

Ce qui fait que, comme les «chrétiens allemands» (l’écrasante majorité des protestants et des évangé-

liques durant la Seconde Guerre mondiale) qui ont adoré Hitler comme le Messie et persécuté le 

peuple de Dieu, ils se précipitent pour oppresser leurs propres frères et sœurs (p. ex. Howard-

Browne) qui, eux, ont discerné spirituellement la situation présente plutôt que de céder à la peur 

ambiante.   

 

Dans nos pays industrialisés ou occidentaux, les techniques de propagande et de censure ne sont pas 

coercitives comme dans les régimes ouvertement dictatoriaux, mais elles sont basées sur la fabrica-

tion du consentement10. Cela s’appelle du soft power11. 

 

 
 

En Suisse, nous avons le droit de nous réunir à maximum cinq personnes. Mais je ne sais pas si 

beaucoup de chrétiens ont pris l’initiative de constituer de petits groupes de prière de ce nombre. 

 

Pour la première fois – depuis quand dans l’histoire? – l’Eglise de Jésus-Christ ne prie plus, 

dans une grande partie du monde. Je veux parler des authentiques chrétiens rassemblés en 

églises locales pour prier corporellement. 

 

Et pendant ce silence historique assourdissant, qu’est-il en train de se tramer?... 

 

D’où jaillira la pensée prophétique véritable, pour un temps aussi crucial que celui-ci, si ce n’est 

du sein d’assemblées fidèles aux préceptes du Seigneur, manifestant de façon corporative les 

dons du Saint-Esprit?  

 

Pas étonnant dès lors qu’un silence prophétique abyssal pèse sur la majorité du «monde évangélique». 

 

Avons-nous eu raison de fermer si docilement et si rapidement nos églises?... 
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Information sur les sources : 

Toutes les sources consultées pour cet article l’ont été entre le 02 et le 09.04.2020. 

 
10 Dailymotion · delta de la Lyre – Propaganda-la fabrique du consentement (vidéo). 
11 Site Géoconfluences – Soft power (puissance douce). 

http://www.apv.org/
https://www.dailymotion.com/video/x6kqf6i
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/soft-power

