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Pensées Hebdomadaires, 10, 31 octobre, 11 novembre 2020 

La raison derrière la raison  

Bonjour à tous, 
Conformité 

J'ai fait l'observation dans mon livre ‘Retour de la Première Église’ (bientôt édité en français) que 
l'église primitive était un mouvement de contre-culture alors que l'église moderne de l'auditorium 
n'est plus qu'une sous-culture du monde qui l'entoure. 

Une sous-culture est un petit groupe isolé au sein d'une société plus large, avec ses propres 
croyances, sa terminologie, sa vision du monde et souvent sa propre façon de s'habiller. À 
l'époque du lycée, les sous-cultures de votre école pouvaient inclure les athlètes et les pom-pom 
girls d'une culture, les gangs d'une autre, les patineurs, les intellos, et ainsi de suite, dans sa 
culture respective. Chaque sous-culture de cette école était unique, mais existait dans la société 
plus large du lycée, toutes allant dans la même direction - vers l'obtention du diplôme. 
Généralement, les sous-cultures évoluent dans la même direction que la société dans son 
ensemble.  

La mentalité de sous-culture est la raison pour laquelle les églises sont tombées dans cette erreur 
de penser que si elles avaient la même qualité que le monde dans son équipement, si leur 
"louange" ressemblait au concert de rock du monde, si elles avaient des éléments professionnels 
d'un concert, elles attireraient de nouvelles personnes dans leur église auditorium. Ils ressemblent 

au monde, ils sonnent comme eux, ils parlent comme eux, dans un effort pour être pertinents. Ils 
vont dans la même direction que le monde. Ils constituent une sous-culture.  

Une contre-culture est un mode de vie dont les valeurs s'opposent à la société dominante. 
Une contre-culture va dans le sens contraire de la culture locale et du monde. 

La plupart de ce que Jésus a dit était une contre-culture. Considérez Matthieu 5 : 43-48 : "Vous 
avez entendu dire qu'il faut aimer son prochain, mais haïr ses ennemis. Mais je vous dis d'aimer 
vos ennemis, de bénir ceux qui vous maudissent, de faire du bien à ceux qui vous haïssent, de 
prier pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez comme votre Père qui est aux cieux. 

C'est une contre-culture. Il commande un mode de vie et des valeurs directement opposés à la 
société et à la culture qui prévalent autour de lui. C'est puissant. c’est un changement de vie. A 
l'opposé de tout ce que la culture et la société croyaient. Aimez vos ennemis. Priez pour eux. 
Faites-leur du bien. C'est une contre-culture. 

C'est là que réside la puissance du corps du Christ, à sa place en tant que contre-culture. 

Blâmer Dieu pour ceci ; La contre-culture 
Dieu est Celui qui a commencé l'église primitive à la Pentecôte, et Il a fait naître l’église pour être 
une contre-culture parce qu'elle (nous) adhère aux enseignements de Jésus. Dieu a déménagé du 
temple pour s'installer dans des êtres humains, ce qui était exactement à l'opposé de toute la 
culture religieuse de l'époque. Le système de synagogues était géré par des élites aristocratiques 
qui disaient que Dieu vivait dans le bâtiment, tandis que l'église était dirigée par des pêcheurs 
sans éducation qui disaient que Dieu vivait dans des gens.  

Les élites juives étaient centralisées sur le système du temple qui dirigeait tout l'argent, le pouvoir 
et l'attention sur eux-mêmes. L'église a été décentralisée lorsque Dieu a quitté le temple pour 
s'installer dans les êtres humains, leur donnant la liberté de se réunir avec d'autres temples 
vivants comme ils l'entendaient, de se donner les uns aux autres, de se soutenir mutuellement et 
de soutenir leurs dirigeants à volonté. Tout cela, et bien d'autres choses encore, était exactement 
à l'opposé du système du temple existant qui dictait ce que les gens entendaient, comment ils 
donnaient, comment ils devaient inclure le temple dans leur vie et comment interagir les uns avec 
les autres - Avoir Christ dans des gens en tant que temples vivants était, et reste, une contre-
culture. 
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La raison pour laquelle la persécution se produit 
Si nous mettons un instant de côté ce que nous comprenons tous comme la raison spirituelle de la 
persécution - nous savons tous que le diable déteste Dieu et le peuple de Dieu, de sorte qu'il 
incite les gens à nous persécuter - pour la regarder sous l’angle culturel, nous allons voir quelque 
chose. 

Qu'est-ce qui a poussé les dirigeants de Babylone à persécuter Daniel ?  
Qu'est-ce qui a poussé les dirigeants de Babylone à persécuter les trois Hébreux au point de les 
mettre dans la fournaise ? 
Qu'est-ce qui a poussé les dirigeants juifs de Jérusalem à persécuter l'Église primitive ? 
Qu'est-ce qui a poussé les Césars romains à persécuter les chrétiens ?  
Qu'est-ce qui a poussé l'Allemagne nazie à persécuter les Juifs et les chrétiens ? (Non seulement 
environ 6 millions de Juifs sont morts dans les camps, mais environ 5 millions de Chrétiens et de 
prisonniers politiques y sont également morts). 
Qu'est-ce qui a poussé l'URSS à persécuter les Juifs et les Chrétiens ?  

Pourquoi les chrétiens sont-ils persécutés aujourd'hui dans des nations dominées par des 
religions autres que le christianisme ?  

La réponse est simple : Ils étaient différents.  
La réponse plus profonde derrière cela : Non seulement ils étaient différents, mais ils refusaient 
d'être les mêmes. 
La réponse encore plus profonde derrière cela: Ils insistent sur leur propre identité plutôt que sur 
la façon dont l'État les identifie (utilisant une béquille émotionnelle, traîtres, rebelles, malades 
mentaux, dangereux pour la société, etc.)  

Dans chaque exemple, ils étaient détestés parce qu'ils étaient une contre-culture. Une contre-
culture refuse de se conformer aux attentes de la société. Une contre-culture va dans la direction 
opposée à la culture commune de l'époque.  

Dans des nations considérées comme culturellement chrétiennes, le Père et notre Seigneur font 
en sorte que le corps de Christ soit à nouveau une contre-culture. A ceux qui ont des oreilles pour 
entendre, vous reconnaîtrez que c'est prophétique....  

Refuser d’être semblable 

J'ai mentionné la raison pour laquelle l'église a été persécutée à travers les âges, c'est parce 
qu'elle était différente de la culture et de la société qui l'entourait. Mais pas seulement parce que 
nous sommes différents, nous refusons d'être les mêmes. 

C'est ce qui se passe actuellement dans le corps du Christ dans des nations largement 
considérées comme ayant des racines chrétiennes : Les chrétiens choisissent soit de s'intégrer 
discrètement et d'adopter les valeurs de la culture qui les entoure, soit d'être différents en restant 
fermes sur leurs croyances, leur morale et leurs convictions. 

Le schéma de la persécution - cela commence avec la culture qui se retourne contre 
Nous constatons que ce qui se produit en premier lieu est un changement de culture qui monte les 
gens les uns contre les autres. Rappelons-nous que Daniel a été "livré" au roi par ses pairs et ses 
collègues. Les gens commencent même à dénoncer leurs voisins. Dans Actes 5: 12-13, il est dit 
que de nombreux guérisons et miracles se sont produits parmi les croyants, qui se rencontraient 
dans des églises de maison.  

Mais en dehors de ces réunions à domicile et de ce cercle de personnes sur la "même page 
spirituelle", la société dans son ensemble dit que les gens qui n'étaient pas croyants avaient peur 
d'eux et que personne n'osait se joindre à eux. Pourquoi avaient-ils peur d'eux ? De la persécution 
? En partie. Mais ils étaient aussi différents de la culture et ils refusaient de se conformer. 
Pourtant, dans leur différence d’avec la société, Dieu se manifestait par des guérisons et des 
miracles. Alors une lutte acharnée a commencé dans le cœur des gens : Le citoyen moyen 
pourrait se dire : "Voici un groupe détesté par les autorités qui me fait peur, mais Dieu est au 
milieu d'eux, et c'est ce que je veux par-dessus tout".  
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Dans le verset suivant, il est dit que beaucoup sont devenus croyants et ont été ajoutés à la foi.  

Cette contradiction apparente révèle une division de la société à cette époque : les incroyants 
avaient peur et pourtant des disciples se faisaient. Ils étaient différents de la culture de l'époque, 
chacun savait ce qu'il représentait, et vous étiez soit pour eux, soit contre eux.  

Quelques dirigeants sélectionnés pour faire des exemples 
Bientôt, les dirigeants d'Israël ont commencé une politique d'arrestations orchestrées. Pierre et 
Jean furent amenés devant eux dans Actes 4. L'arrestation et l'exécution d’Étienne (Actes 7) ont 
aggravé la persécution. Saul de Tarse devient procureur en chef après la mort d’Étienne et dans 
Actes 9, Saul, le futur apôtre Paul, rencontre Jésus en dehors de Damas. Cela a mis fin aux 
efforts des dirigeants juifs pour porter la persécution de l'église au-delà des frontières d'Israël. 

En Actes 12, on nous dit (à Jérusalem) qu'Hérode a tué par l'épée le frère de l'apôtre Jean, 
Jacques, et arrêté Pierre avec la même intention.  

Remarquez que le germe de la persécution par l'État a commencé lorsque les dirigeants ont 
réussi à faire en sorte que les citoyens aient peur des chrétiens. La crainte des Juifs de Jérusalem 
était que ces chrétiens tentent de leur imposer leurs croyances (religion), menaçant la religion et 
les lois juives et la culture d'Israël. A ce stade, le gouvernement fédéral de Rome n'est pas encore 
pleinement impliqué. 

Diffamation 
Dans Marc 14: 55-58, nous voyons les dirigeants poursuivant Jésus en justice avec de faux 
témoins, dont certains avaient sorti ses paroles de leur contexte et les ont détournées de leur 
intention première pour les adapter à leur programme. 

De nos jours, nous voyons la même diffamation, des mots déformés, des mots hors contexte pour 
quiconque ne se conforme pas à la culture anti-conservative, anti-juive/chrétienne dominante. Ici 
et là, il y a des attaques contre des personnes sélectionnées qui font obstacle à un agenda plus 
large. Mais un temps arrive, comme cela a été le cas pour l'église et Rome, où l'ensemble de la 
culture se retournera contre les chrétiens, les juifs et les conservateurs, voire les blâmera pour 
tout ce qui ne va pas dans une nation. 

Ils essaient de faire de la persécution une affaire fédérale 
Nous sommes dans Actes 18: 12-18, environ 52 ans après J.-C., soit environ 20 ans après la 
Pentecôte. À Corinthe, en Grèce, nous voyons des persécuteurs de la foi porter leur cas en 
dehors d'Israël dans le but d'impliquer le gouvernement fédéral de Rome contre les chrétiens.   

À Corinthe se trouvait un sénateur et juge romain, Gallio. Il est bien connu historiquement en 
dehors du texte biblique pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il était le frère du célèbre 
écrivain romain, Sénèque. Lucius Junius Gallio Annaeanus était son nom complet, et lorsque les 
Juifs ont porté plainte contre Paul devant un tribunal fédéral, ils ont affirmé que Paul avait fait 
désobéir la loi juive aux gens et qu'ils avaient donc le sentiment que c'était comme s’il avait fait 
désobéir à la loi romaine. 

Gallio "ne s'est soucié d'aucune de ces choses" et a rejeté l'affaire. Il l'a renvoyée à la religion 
juive et à leurs tribunaux, sans impliquer le gouvernement fédéral de Rome. Son rejet a envoyé un 
message clair sur le plan juridique, à savoir que si ces chrétiens ne violaient pas clairement la loi 
fédérale, Rome n'accepterait pas un tel procès.  

Pour les chrétiens, Gallio avait une telle influence en tant que sénateur et juge romain, que l'église 
dans son ensemble a connu une paix relative au niveau fédéral pendant environ 10 ans, jusqu'à 
ce que Néron commence ses persécutions en l'an 64. Bien que Paul ait été continuellement 
persécuté par des juifs incroyants pendant cette période, la majeure partie de ses lettres qui 
forment notre Nouveau Testament ont été écrites au cours de cette décennie. (Romains, I et II 
Corinthiens, Galates, I et II Thessaloniciens, Philémon, peut-être Hébreux) 
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Mais bientôt, ce ne sont plus les juifs incrédules qui vont tenter de montrer à Rome que les 
chrétiens ont violé la loi fédérale romaine ; les chrétiens le feront pour eux, car les lois romaines 
sont sur le point de changer.  

J'espère que vous voyez un schéma, car ce que je partage de notre passé est maintenant dans 
notre présent, et bientôt dans notre avenir.  

Prophétique pour le Corps 

J'ai terminé la semaine dernière en parlant de Gallio, le sénateur et juge romain, qui avait refusé 
que le fait d'être chrétien soit un délit fédéral, mais les lois allaient bientôt changer.  

En quelques années, les Césars ont changé la loi, exigeant une loi fédérale pour adorer César et 
proclamer sa loyauté à Rome. Les chrétiens sont morts par milliers au cours des deux siècles et 
demi qui ont suivi, parce qu'ils refusaient d’adorer César et de proclamer leur loyauté à l'Empire 
(NDT : ce qui comprenait reconnaître la divinité de César). Ils ont été exécutés en tant que 
traîtres.  

Adoration de l'État ou du dirigeant 
Historiquement, une fois que le processus de jugement de la loyauté d'un citoyen commence dans 
une nation et une culture par rapport à sa religion, cela progresse sur une période relativement 
courte. Au départ, Daniel a été bien traité, nourri de la meilleure nourriture, éduqué de la meilleure 
façon. Mais en peu de temps, des ennemis dans cette société ont indiqué que sa foi en Dieu était 
une attitude antipatriotique envers le roi. L'adoration connue de Daniel envers le Seigneur a été 
déformée comme une déclaration de déloyauté envers le roi et les lois du pays.  

À l'époque du Nouveau Testament, ce qui avait commencé à Jérusalem par une dispute entre 
juifs au sujet d'une secte qui croyait que Jésus est le Messie, s'est transformé en quelques 
décennies en accusation de manque de patriotisme des chrétiens envers Rome. Leurs valeurs 
étaient différentes, leur allégeance était à Jésus plutôt qu'au gouvernement ; ils étaient une 
contre-culture.  

Dans l'Allemagne nazie, des lois ont été adoptées en 1920 contre les Juifs, suivies par d'autres en 
1933 et 1935. Dachau, le premier camp de la mort nazi, a ouvert en 1933 et s'est rapidement 
développé en dix ans pour atteindre plus de 1000 camps jusqu'en 1944. Outre les Juifs et les 
chrétiens, les conservateurs politiques furent accusés d'être antipatriotiques envers Hitler. 
Regardez la Chine d'aujourd'hui qui envoie des Ouïghours et des chinois de l’ethnie Han chrétiens 
dans des camps de "rééducation", ce qui fait l'objet d'une grande publicité, mais les nations font 
malgré cela des affaires avec la Chine. 

Voici ce qu'il faut surveiller :  
La foi en Jésus sera considérée comme bizarre, antipatriotique et pire encore, comme la raison 
pour laquelle une nation a des problèmes. D'abord les dirigeants, puis la société et la culture en 
général changeront parce qu'ils voudront faire taire ou éliminer d'une manière ou d'une autre 
l'influence de ceux qui ont la foi. Comme pour Daniel, Jésus, les chrétiens du 1er siècle, les juifs et 
les chrétiens et les conservateurs de l'Allemagne nazie, nous serons blâmés pour les maux de la 
société. Nous serons considérés comme un obstacle au progrès d'une nation.  

Ce qui commence petit, même au niveau local, devient fédéral en quelques années. La crainte 
que des personnes "religieuses" imposent leurs valeurs à une nation. La haine des principes qui 
construisent les nations et les familles devient la norme. L'État cherche à tout contrôler. Les 
médias deviennent un outil du gouvernement. Il y a des assassinats et des poursuites judiciaires 
dirigés contre certaines situations, certains individus, certains dirigeants et toute personne qui 
s'écarte de la politique de l'État. 

Les voisins espionnent leurs voisins, des lois sont promulguées pour faciliter de telles choses. 
Daniel a été traité de traître après avoir été espionné par des collègues. Jésus a été trahi par un 
disciple, et Pierre, Paul et des milliers de chrétiens à Rome ont été étiquetés comme ennemis de 
Rome. L'État essaie de contrôler tout le monde, et les médias et la culture l'aident, en cherchant le 
conformisme et en punissant ceux qui sont différents.  
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Peu importe la nation, la mentalité de la foule veut que tout le monde se conforme et ceux qui ne 
le font pas sont étiquetés, séparés, détestés. Dans l'Apocalypse, si vous voulez acheter ou 
vendre, vous devez d'abord déclarer votre allégeance au système/homme et ensuite vous recevez 
une marque qui vous permet d'acheter et de vendre. Conformité. Uniformité. L'allégeance.  

Nous voyons ces choses se développer dans le monde entier aujourd'hui, dans des nations 
entières, toutes en même temps, et certains chrétiens, comme au temps de Paul, se conformeront 
aux valeurs de l'élite dirigeante. Mais d'autres ne le feront pas. Ainsi, nous verrons certaines 
églises suivre le chemin du monde pour pouvoir être pertinentes dans le monde, et certains 
chrétiens qui refusent de se conformer. Nous ne sommes pas seulement différents, nous refusons 
d'être les mêmes.  

Ce que fait Jésus  
C'est donc la direction que prend le monde, mais que fait Jésus ? Il va dans la direction opposée. 
Il a commencé à la maison avec Adam et Eve et n'est jamais parti. Ses valeurs n'ont jamais 
changé : j'avais faim, soif, j'étais nu, un étranger, malade, en prison, et vous m'avez nourri, donner 
à boire, habillé, vous êtes devenus mes amis et vous m’avez rendu visite. Il est doux, humble, 
accessible, venez vous faire enseigner par Lui. Jésus s'occupe des gens dans la salle et non du 
spectacle de lumière laser durant le temps de "louange" ou du coin/café. Son idée d'être pertinent 
signifie prendre soin des gens là où ils vivent. 

Il s'occupe de tout ce qui concerne le quotidien, comme les provisions de base, les relations, les 
amitiés. Lorsque l'église primitive est née à la Pentecôte, Actes 2:42 dit que leurs réunions 
comprenaient ces 4 éléments : L'enseignement, la communion, la nourriture, la prière. La 
communion est sacrée, et non pas une pensée après une réunion comme dans "Après notre 
service, nous aurons la communion dans le coin cuisine". Ils se sont rencontrés dans des foyers et 
il était important de se connaître - et c'est là que Dieu est intervenu pour guérir, répondre à la 
prière, relier les gens dans des relations de bienveillance divines. 

Sans fanfare, Jésus se meut au milieu des relations entre croyants. Nous voyons plus de 
guérisons, plus de miracles, plus de prières exaucées dans notre réseau que jamais auparavant. 
Peu importe que cela se passe dans une réunion sur le web ou chez quelqu'un, le Seigneur est en 
mouvement dans le monde entier. Doux et humble de cœur, il ne cherche pas à attirer l'attention 
des médias, il se contente de vaquer à ses occupations comme il l'a toujours fait.  

Lors de la visitation en décembre 2019 et lors d'une visitation récente, le Seigneur m'a expliqué 
comment les églises de maison seront connues comme étant le lieu où l'on peut aller pour obtenir 
une réponse à ses prières, des provisions et des miracles dans sa vie. 

Le christianisme doit être spirituel et avoir l'Esprit de Dieu qui se meut parmi nous 
Si nous n'avons pas régulièrement le Saint-Esprit en nous et à travers nous vers les autres, nous 
finissons par avoir une forme de piété tout en niant la puissance. Ce n'est pas de leur faute : La 
structure d’un culte de l'église de style auditorium ne permet pas à tout le monde de se mouvoir 
dans l'Esprit ou de recevoir la prière en petits groupes. En conséquence, nous avons des chrétiens 
qui connaissent tout de Jésus, mais qui n'ont jamais vu le Saint-Esprit se mouvoir au milieu d'eux.  

Pire encore, nous avons des pasteurs qui savent comment diriger un service mais qui ne savent 
pas comment se mouvoir dans les dons de l'Esprit. Nous avons des responsables de culte qui 
savent comment diriger un service, mais qui ne savent pas comment préparer le terrain pour que 
le Saint-Esprit agisse au milieu d'eux. Beaucoup de chrétiens connaissent ce qui Le concerne, 
mais ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas le Père. 

Nous avons tous besoin de savoir que Christ, véritablement, vit en nous, qu'il nous parle, nous 
guide et nous montre les choses à venir. Sans Lui parmi nous, nous avons une forme de piété, 
mais nous n'en connaissons pas la puissance.  

Tout comme dans l'église primitive en Actes 2-4, tout comme à Rome pendant les périodes de 
persécution, tout comme dans les nations qui ont persécuté les chrétiens au cours des 2000 
dernières années, il arrive un moment où beaucoup de ces chrétiens qui sont en relation étroite 
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avec d'autres dans des réunions à domicile verront ce dont ils ont besoin satisfait alors que 
beaucoup de ceux qui sont à l'extérieur seront dans le besoin. Même aux États-Unis, nous avons 
peut-être un répit, mais c'est tout ce que c’est. Souvenez-vous de ce que le Seigneur m'a dit le 
2/4/2001 : "Comme c’était au début, il doit en être ainsi maintenant ; je me meus dans les 
relations".  

Ça donne à réfléchir - nouveau sujet la semaine prochaine, d'ici là, bénédictions, 

John Fenn 
www.cwowi.org et écrivez-moi à cwowi@aol.com 
 

 


