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Ce texte traduit, avec quelques mises à jour bibliographiques, la notice du même auteur L’Église de Dieu 
Tout-Puissant publiée dans la base de données du CenSAMM, le Centre pour l'étude critique des 
mouvements apocalyptiques et millénaristes, qui a son siège à Bedford, en Angleterre. Le texte anglais est 
disponible à l'adresse https://censamm.org/resources/Profiles/Church-of-Almighty-God. 
 
 
RÉSUMÉ : L’Église de Dieu Tout-Puissant est le plus grand des nouveaux mouvements religieux 
chinois contemporains, mais elle est encore relativement peu connue en Occident. Souvent, son étude 
est compliquée par de fausses informations propagées par le gouvernement chinois, qui a banni l’Église 
en 1995, et reprises aussi sans les critiquer par des médias occidentaux. L’étude reconstruit son 
histoire et sa doctrine, et fait aussi allusion aux principales controverses. 
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Introduction 
 

L’Église de Dieu Tout-Puissant, un nouveau mouvement religieux chinois 
millénariste, est également connue sous le nom de l’Éclair Oriental. À l’origine ce 
nom, qui pourtant n’est pas rejeté par l’Église, avait été donné au mouvement par 
des observateurs extérieurs, avec référence à un passage de l’Évangile selon 
Mathieu (24:27) qu’il cite souvent : « En effet, comme l’éclair part du levant et 
brille jusqu’au couchant, ainsi en sera-t-il de l’avènement du Fils de l’homme ». 
Selon l’Église, cet « éclair [qui] part du levant » est Jésus-Christ qui revient en 
tant que Dieu Tout-Puissant d’un pays de l’orient, la Chine, pour inaugurer la 
troisième ère de l’humanité. Même si sa théologie diffère des doctrines des 



L’Église de Dieu Tout-Puissant : Une introduction 
 

 $ The Journal of CESNUR | 2/1 (2018) [supplement] XX—XXXIX XXI 

Églises chrétiennes traditionnelles, l’universitaire américaine Holly Folk pense 
que ce mouvement doit être compté parmi les nouveaux avatars contemporains du 
christianisme, avec une lignée théologique riche et originale (Folk 2018). 

 

Histoire / Origines 
 

Même si l’Église ne mentionne jamais son nom ni aucun détail biographique, 
et prévient que toute information fournie par des sources extérieures pourrait 
être fausse, la plupart des chercheurs qui ont étudié le mouvement pensent qu’il 
identifie Dieu Tout-Puissant incarné avec une femme chinoise, Yang Xiangbin, 
née en 1973 dans le Nord-Ouest de la Chine. En 1989, on assista en Chine à un 
mouvement de réveil des Églises de maison chinoises c’est-à-dire des Églises 
protestantes qui ne font pas partie du Mouvement patriotique des trois 
autonomies, contrôlé par le gouvernement, et qui sont également connues sous 
les noms d’Églises souterraines ou Églises domestiques. Cette même année 
1989 la personne qui sera ensuite identifiée par le mouvement comme Dieu 
Tout-Puissant entra dans le mouvement des Églises de maison. En 1991, alors 
qu’elle participait à des réunions du groupe qui provient du prédicateur chinois 
Witness Lee (1905-1997), connu en Occident sous le nom d’Église locale et en 
Chine comme les Shouters (« Crieurs », d’après leur habitude d’invoquer le nom 
du Seigneur d’une voix très élevée), elle commença à prononcer des mots 
inspirés, que ses disciples compareront plus tard pour autorité et pouvoir à ceux 
de Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens des Églises de maison crurent que ces 
mots venaient de l’Esprit Saint et commencèrent à les lire pendant leurs réunions 
à partir de 1991, que nous pouvons bien considérer comme l’année de naissance 
de l’Église de Dieu Tout-Puissant, même si ce fut seulement en 1993 que la 
personne qui était à l’origine de ces messages fut reconnue comme la deuxième 
venue de Jésus-Christ, le Dieu incarné et le seul vrai Dieu. 

L’un des convertis aux message et à la personne de Dieu Tout-Puissant était 
Zhao Weishan, né en 1951 dans la province chinoise du Heilongjiang, qui à 
l’époque dirigeait une branche indépendante du mouvement des Shouters. Plus 
tard, il sera reconnu comme l’Homme utilisé par l’Esprit Saint et le « Prêtre » de 
l’Église de Dieu Tout-Puissant. L’Église est donc personnellement guidée et 
confiée à la garde de la personne qu’elle reconnaît comme Dieu Tout-Puissant, 
tandis que Zhao Weishan coopère avec l’action de Dieu Tout-Puissant et est le 
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responsable de la direction administrative du mouvement. Il n’y a que quelques 
rares photos de Yang et Zhao qui remontent à plusieurs années, et dont 
l’authenticité est douteuse. 

Au milieu des années 1990, soit les Shouters soit l’Église de Dieu Tout-
Puissant, dont les autorités chinoises ne comprenaient pas nécessairement les 
différences théologiques, firent l’objet d’une sévère persécution. Les deux 
groupes furent inclus dans la première liste des xie jiao, publiée en 1995 (Irons 
2018). Dans les documents officiels chinois, l’expression chinoise xie jiao est 
traduite dans les langues occidentales comme « sectes malfaisantes » ou « sectes 
dangereuses ». Mais la traduction est erronée et semble plutôt liée à la tentative 
de présenter les « sectes dangereuses » comme un problème qui ne serait pas 
seulement chinois mais international. En fait, la notion de xie jiao remonte à la 
période Ming, et une traduction plus correcte serait « enseignements 
hétérodoxes ». Et la définition des enseignements comme « hétérodoxes » était 
décidé par l’empereur : les listes de xie jiao étaient préparées sur des bases 
théologiques mais aussi politiques. Par exemple, en 1725 le christianisme fut 
classé dans son intégralité en tant que xie jiao, mais il fut rayé de la liste en 1842, 
suite aux pressions politiques et militaires occidentales. Les gouvernements 
républicains et communistes ont hérité de cette vieille conception et de cette 
pratique (Goossaert et Palmer 2011, 27-31). 

L’article 300 du Code pénal chinois définit le prosélytisme et toute autre 
activité menée en faveur d’un xie jiao comme un crime, puni avec une peine de 
prison de trois à sept ans, qui en plus peut être augmentée en raison de 
circonstances aggravantes. Les définitions des xie jiao sont plutôt vagues. La 
tentative la plus récente d’une définition est celle de l’article 1 des Interprétations 
concernant les questions relatives à l’application de la loi dans les affaires pénales 
inhérentes à la création et l’utilisation d’associations de malfaiteurs agissant 
contre l’ordre public, publiées le 25 janvier 2017 par la Cour suprême du peuple 
et le Bureau du procureur suprême du peuple. Les xie jiao y sont définis comme  
« organisations illégales qui, par le truchement de la religion, du qi gong ou sous 
tout autre nom, en affirmant et publicisant la prétendue divinité de leurs chefs-de-
file, ou en fabriquant et en diffusant des fausses croyances superstitieuses, ou par 
d’autres moyens aptes à confondre et tromper le peuple, contrôlent leurs 
membres et menacent la société » (voir Introvigne 2018a). 
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Dans la pratique, sont considérés comme xie jiao les mouvements qui sont 
inclus dans les listes des xie jiao, périodiquement mises à jour par les autorités 
chinoises. Depuis 1995, comme nous l’avons mentionné, figurent dans ces listes 
les Shouters et l’Église de Dieu Tout-Puissant. Cette dernière continue d’être 
mentionnée dans toutes les listes des xie jiao publiées après la première de 1995 
(Irons 2018). Le fait qu’elle soit incluse dans ces listes a été approuvé par 
certains dirigeants du Mouvement patriotique des trois autonomies, c’est-à-dire 
l’Église protestante contrôlée par l’état, et même des Églises de maison, qui 
considèrent comme hérétique le fait de croire qu’une personne vivante puisse 
être la deuxième venue de Jésus-Christ, comme l’affirme l’Église de Dieu Tout-
Puissant. 

En Chine l’Église de Dieu Tout-Puissant est persécutée de manière 
systématique depuis 1996. En 2000, Zhao et Yang sont entrés aux États-Unis, 
pour être précis le 6 septembre, et en 2001 ils y ont obtenu leur asile politique. 
Depuis lors, ils vivent à New York et de là, ils dirigent le mouvement. Au début de 
l’année 2009, He Zhexun, qui dirigeait les activités de l’Église en Chine 
continentale, a été arrêté par les autorités. Le 17 juillet de cette même année, Ma 
Suoping (1969-2009), qui avait pris le relais de He Zhexun, a été elle aussi 
arrêtée par la police chinoise et est morte en prison. Selon l’une des statistiques 
que l’Église de Dieu Tout-Puissant publie périodiquement, entre 2011 et 2013 
plus de 300 000 de ses membres auraient été arrêtés. Il s’agit de chiffres 
impossibles à vérifier, mais qui ne sont pas difficiles à croire, si l’on considère les 
références fréquentes aux grandes campagnes « victorieuses » contre l’Église de 
Dieu Tout-Puissant dans la propagande anti-xie-jiao chinoise et d’autres sources 
officielles. L’Église signale également qu’en Chine plusieurs de ses membres 
auraient été torturés et que certains seraient morts en prison dans des 
circonstances suspectes. 

Malgré la répression gouvernementale, et l’hostilité de certains dirigeants des 
Églises chrétiennes traditionnelles, en Chine l’Église de Dieu Tout-Puissant a 
grandi et, selon les sources officielles chinoises, en 2014 elle aurait atteint le 
chiffre de 4 millions d’adhérents (Ma 2014). Des chercheurs considèrent ce 
chiffre comme exagéré, mais la situation chinoise rend toute statistique difficile. 
Depuis le meurtre de 2014 dans le McDonald’s de Zhaoyuan (voir ci-dessous, 
dans le paragraphe Controverses), la répression s’est intensifiée en Chine, et 
plusieurs milliers de membres de l’Église ont fui à l’étranger, en fondant des 
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communautés en Corée du Sud, aux États-Unis, en Italie, en France, au Canada 
et dans d’autres pays, en plus de celles déjà implantées à Hong Kong et à Taïwan. 

Comme il était déjà arrivé pour le bouddhisme tibétain, la persécution en 
Chine et la diaspora internationale de l’Église de Dieu Tout-Puissant ont produit 
deux conséquences inattendues. Tout d’abord, elles ont produit une 
globalisation du mouvement, car des non-Chinois se sont convertis en Corée du 
Sud, aux États-Unis et ailleurs, bien que les Chinois constituent encore la 
majorité dans les communautés de l’Église dans la plupart des pays de la diaspora. 
Deuxièmement, elles ont généré une floraison inattendue d’activités artistiques 
dans les communautés établies en dehors de la Chine continentale (voir 
Introvigne 2017b).  

Bien qu’en Chine, en raison de la persécution, sa capacité de promouvoir et 
organiser des activités artistiques soit limitée, la théologie de l’Église a toujours 
inclus une doctrine de la beauté. Après 2014, certains de ses adhérents ont eu 
l’occasion de pratiquer librement et ouvertement leur religion en dehors de la 
Chine, et en sont dérivées plusieurs productions artistiques importantes. Entre 
2014 et 2017, des membres de l’Église de Dieu Tout-Puissant ont produit           
2 000 peintures et 50 films (outre plus de 600 vidéos religieuses). Tandis que les 
peintures sont principalement utilisées dans les films et vidéos, ou pour embellir 
les lieux de culte de l’Église, les films bénéficient d’un public plus large. Certains 
sont rentrés dans le circuit des festivals chrétiens du cinéma, organisés par des 
groupes évangéliques dont la théologie est très éloignée de celle de l’Église de 
Dieu Tout-Puissant, mais qui en ont néanmoins honoré quelques uns, y compris 
la comédie musicale L’histoire de Xiaozhen et le docudrame Chroniques de la 
persécution religieuse en Chine, avec plusieurs prix internationaux. 

 

Doctrines 
 

Les croyances de l’Église de Dieu Tout-Puissant sont principalement 
contenues dans La Parole apparaît dans la chair, un livre publié à l’origine en 
1997 et disponible en traduction française sur Internet. Il s’agit d’une collection 
de déclarations et discours de Dieu Tout-Puissant, qui conste de plus d’un 
million de mots, considérée par l’Église comme normative. L’Église enseigne 
qu’elle contient « ce que l’Esprit dit aux Églises » (Ap 2:7,11,17 ; 3:12) et « la 
vérité toute entière » exprimée par l’« Esprit de vérité » (Jn 16:13) dans les 
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derniers jours, tel qu’il est prophétisé dans la Bible (L’Église de Dieu Tout-
Puissant 2018b). 

L’Église reconnait comme fidèles ceux qui croient sincèrement en Dieu, 
montrent des « bonnes dispositions humaines » et sont certains que Dieu Tout-
Puissant soit Jésus revenu dans notre temps en Chine, un pays qui selon l’Église 
est soit le lieu de la manifestation du maléfique grand dragon rouge de 
l’Apocalypse, identifié avec le Parti communiste chinois, soit celui de la deuxième 
venue de Jésus-Christ, l’« Éclair Oriental ». 

Dieu Tout-Puissant est venu pour inaugurer la troisième ère de l’humanité, 
l’ère du Règne, qui suit l’ère de la Loi, qui est l’époque de l’Ancien Testament, et 
l’ère de la Grâce, qui va de la naissance de Jésus jusqu’à l’avènement de Dieu 
Tout-Puissant au XXe siècle. 

L’ère de la Loi a duré 4000 ans, du péché originel (qui, sur la base de 
l’interprétation littérale traditionnelle de la Bible, est censé avoir été commis il y a 
6000 ans) jusqu’à la naissance de Jésus de Nazareth. Dans cette ère, Dieu s’est 
révélé comme Jéhovah et a donné aux Israélites les dix commandements. Bien que 
la nature dépravée des hommes ait causé la colère de Dieu, qui s’est manifestée 
plusieurs fois, de l’expulsion d’Adam et d’Ève du Paradis terrestre jusqu’au 
déluge et au-delà, Dieu a aussi révélé et manifesté son amour. À cet égard, 
l’Église de Dieu Tout-Puissant met en relief certains détails du récit biblique. 
Pour exemple, à propos d’Adam et Ève, l’Église note l’importance des vêtements 
avec lesquels ils furent couverts pour surmonter la honte de la nudité qu’ils 
venaient de découvrir. Selon Genèse 3:21, Dieu a fait ces vêtements d’Adam et 
Ève avec ses propres mains. Malgré leur péché, Dieu les aimait au point de 
prendre soin personnellement de leurs vêtements. L’Église cite aussi le fait que, 
après le déluge, l’arc-en-ciel qui apparut à la famille de Noé représentait la 
promesse de Dieu de ne plus détruire son peuple. Pour l’Église de Dieu Tout-
Puissant, les arcs-en-ciel continuent d’apparaître aujourd’hui pour nous rappeler 
l’amour de Dieu.  

L’ère de la Grâce a été inaugurée par la naissance de Jésus. Avant de 
commencer son ministère, Jésus était Dieu incarné sous la forme d’un « homme 
normal ». Sa divinité se manifesta seulement après que Jésus ait commencé 
formellement son ministère. Avec le sacrifice de Jésus sur la croix, les péchés des 
hommes ont été pardonnés, mais leur nature dépravée n’a pas été éradiquée. 



Massimo Introvigne 

$ The Journal of CESNUR | 2/1 (2018) [supplement] XX—XXXIX XXVI 

Donc, « bien que les gens aient vu que Dieu avait gagné une grande gloire, cela 
n’était pas toute Sa gloire ; ce n’était qu’une partie de Sa gloire, qu’Il avait gagnée 
de Jésus. Bien que Jésus était capable d’endurer toutes les épreuves, d’être 
humble et caché, d’être crucifié pour Dieu, Dieu a seulement gagné une partie de 
Sa gloire, et Sa gloire a été gagné [sic] en Israël. Dieu a encore une autre part de  
gloire : venir sur la terre pour travailler réellement et perfectionner un groupe de 
gens » (L’Église de Dieu Tout-Puissant 2018b). 

Dans le Règne, Dieu se fait chair en Chine et obtient la deuxième partie de sa 
gloire. Cet acte est final : après Dieu Tout-Puissant, il n’y aura pas d’autre 
incarnation de Dieu. Dans les derniers jours, le travail de Dieu Tout-Puissant vise 
à atteindre l’objectif d’éradiquer la nature dépravée des humains. Lorsqu’un 
groupe de croyants aura été complétement perfectionné, les justes auront été 
reconnus et les méchants démasqués, le travail de Dieu Tout-Puissant arrivera à 
sa conclusion, et Dieu et les hommes entreront dans le repos éternel (cf. ci-
dessous, Croyances millénaristes). 

Un aspect important, quoique souvent négligé, des croyances de l’Église de 
Dieu Tout-Puissant est sa doctrine de la beauté. La beauté est, tout d’abord, un 
trait intrinsèque aux mots prononcés par le Dieu Tout-Puissant, qualifiés 
uniformément de « magnifiques et émouvants » (L’Église de Dieu Tout-Puissant 
2018b). La présence de Dieu Tout-Puissant sur terre n’est pas seulement 
théologiquement décisive : elle génère aussi une beauté sans précédent. L’un des 
traits distinctifs du nouveau Règne de Dieu est la « beauté » (L’Église de Dieu 
Tout-Puissant 2018b). La Parole apparaît dans la chair mentionne également la 
condition pitoyable de ceux qui sont exclus du Règne et « se prennent la tête et 
pleurent en regardant les belles scènes du royaume tout en étant incapables d’y 
entrer » (L’Église de Dieu Tout-Puissant 2018b).  

Les fidèles répondent à cette beauté divine en produisant de la beauté sur 
terre, dont la première manifestation est la vie même des croyants. Les activités 
infatigables des disciples de Dieu Tout-Puissant sont « belles » en elles-mêmes 
(L’Église de Dieu Tout-Puissant 2018b). Un miracle suit : la nature répond aux 
efforts et aux prières des croyants et devient elle-même plus jolie. « Quand les 
hommes offrent de grands éloges devant Moi — révèle Dieu Tout-Puissant — je 
suis exalté parmi toutes les choses et donc, les fleurs sur la terre s’embellissent 
davantage sous le rayonnement chaud du soleil, l’herbe devient plus verdoyante, 
et les nuages dans les cieux semblent plus bleus» (L’Église de Dieu Tout-Puissant 
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2018b: il convient de souligner que Dieu Tout-Puissant, bien qu’incarné dans 
une femme, parle toujours de soi-même au masculin, et de même font ses fidèles, 
pour souligner que le fait que Dieu Tout-Puissant est le même Dieu qui s’est 
révélé comme Jéhovah et manifesté en Jésus-Christ est plus important que le 
genre du corps dans lequel il est incarné dans notre temps). 

La beauté est également produite par ceux qui « offrent des grands éloges » à 
Dieu Tout-Puissant dans une forme artistique. Les discours de Dieu Tout-
Puissant mentionnent « les plus belles chansons » (L’Église de Dieu Tout-
Puissant 2018b), mais dans l’expérience de la communauté des croyants, la 
production d’œuvres importantes dans le domaine des arts visuels vient 
immédiatement après la musique. 

 

Croyances millénaristes 
 

L’Église de Dieu Tout-Puissant est un mouvement millénariste, mais souvent 
les critiques méconnaissent le type de millénarisme qu’elle professe. Un texte 
publié sur le site du mouvement en 2015, et maintenant disponible aussi en 
traduction française, distingue entre l’ère du Règne, dans laquelle nous vivons, et 
l’ère du Règne Millénaire : « Que pensez-vous de la vision du Règne Millénaire ? 
Certains y pensent beaucoup et disent que le Règne Millénaire durera mille ans 
sur la terre. Si les membres les plus âgés de l’Église ne sont pas mariés, doivent-
ils se marier ? Ma famille n’a pas d’argent. Devrais-je commencer à gagner de 
l’argent ? … Qu’est-ce que le Règne Millénaire ? Le savez-vous ? Les gens sont 
bornés et souffrent une grande épreuve. En fait, le Règne Millénaire n’est pas 
encore officiellement arrivé. Durant l’étape du perfectionnement des gens, le 
Règne Millénaire est simplement un microcosme ; au temps du Règne Millénaire 
dont parle Dieu, l’homme aura été perfectionné » (L’Église de Dieu Tout-
Puissant 2018a, texte duquel sont également tirées les citations qui suivent). 

L’Église de Dieu Tout-Puissant utilise la formule « Le Règne Millénaire est 
arrivé », mais elle la définit comme une « prophétie », qui est « analogue à la 
prédiction d’un prophète, un à qui Dieu prophétise sur ce qui se passera dans le 
futur ». 

Selon l’Église, nous vivons dans l’ère du Règne, Mais il ne faut pas la 
confondre avec l’ère du Règne Millénaire. Dans l’ère du Règne, Dieu Tout-
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Puissant parle avec « le but de perfectionner les gens, de purifier ce qui est souillé 
en eux et de les rendre saints et justes devant Dieu ». Pendant cette période de 
purification nécessaire, le Règne Millénaire « est simplement un microcosme », 
une prophétie que la parole de Dieu est en train de perfectionner. En fait, la 
glorification de Dieu sur terre n’est pas encore achevée. Seulement « lorsque le 
jour viendra où les gens auront été perfectionnés par Dieu, et qu’ils seront 
capables de se soumettre à Lui, et qu’ils pourront complètement obéir à Dieu, et 
laisser leurs perspectives d’avenir et leur sort entre les mains de Dieu, alors la 
deuxième partie de la gloire de Dieu [la première ayant été obtenue par Jésus-
Christ] aura été entièrement gagnée ».  

À ce moment-là, « son œuvre en Chine continentale sera terminée, en d’autres 
termes, quand ceux qui étaient prédestinés et choisis par Dieu auront été 
perfectionnés, Dieu sera glorifié ». L’Église ne croit pas que la personne qu’elle 
adore comme Dieu Tout-Puissant vivra sur terre pour toujours. Quand Dieu 
Tout-Puissant retournera au Ciel, cela signifiera que le travail de purification est 
conclu. Suivront les catastrophes prophétisées dans le livre de l’Apocalypse, sous 
forme de tremblements de terre, guerres et famines. Mais la terre ne sera pas 
détruite. Elle deviendra la demeure éternelle des disciples purifiés de Dieu. Tous 
les membres de l’Église de Dieu Tout-Puissant ne survivront pas aux catastrophes 
en vivant pour toujours, mais seulement ceux qui auront été purifiés par l’œuvre 
de Dieu. 

Les catastrophes sont prophétisées dans la Bible, mais nous n’en connaissons 
pas les détails. Ni nous en connaissons les dates exactes. Certains adhérents à 
l’Église de Dieu Tout-Puissant se sont intéressés en 2012 aux prophéties dites 
mayas qui annonçaient la fin du monde pour cette année-là (cf. ci-dessous, 
paragraphe Controverses), mais ils ont été réprimandés par leurs dirigeants 
(Dunn 2015, 95), et certains d’entre eux ont même été expulsés de l’Église de 
Dieu Tout-Puissant. Leur position était en effet incompatible avec la théologie de 
l’Église. Dieu Tout-Puissant n’annonce pas la fin du monde, mais sa 
transformation. Et cela ne se produira pas avant que le travail de Dieu Tout-
Puissant sur terre ne soit achevé. 

Dans le Règne Millénaire, « les gens auront déjà été perfectionnés et leur 
tempérament corrompu à l’intérieur d’eux aura été purifié. À ce moment-là, les 
paroles prononcées par Dieu guideront les gens étape par étape et révèleront 
tous les mystères de l’œuvre de Dieu depuis l’époque de la création jusqu’à 
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aujourd’hui, et Ses paroles renseigneront les gens sur les actions de Dieu dans 
toutes les ères et tous les jours, Sa manière de guider les gens de l’intérieur, et 
l’œuvre qu’Il fait dans le domaine spirituel et parleront à l’homme des 
dynamiques du domaine spirituel ». Le signe visible de l’arrivée de l’ère du Règne 
Millénaire sera que « toutes les nations se rassembleront sous le nom de Dieu et 
viendront toutes lire les paroles de Dieu », une condition qui manifestement n’est 
pas encore remplie dans l’ère actuelle du Règne. 

Une fois que leur nature dépravée aura été éradiquée, les « saints » rendus 
parfaits par Dieu vivront éternellement dans le Règne Millénaire, entourés par la 
paix et la beauté. Comme Dieu Tout-Puissant le révèle, tout ce qui est beau 
survivra dans le Règne Millénaire : « Cette vie, cette beauté, depuis des temps 
immémoriaux et pour toujours, ne changera pas. C’est cela la vie dans le   
royaume » (L’Église de Dieu Tout-Puissant 2018b). Selon l’Église, cette 
perspective millénariste réalisera la prophétie de l’Apocalypse : « Il n’y aura plus 
de malédiction. Le trône de Dieu et de l’agneau sera dans la cité, et ses serviteurs 
lui rendront un culte, ils verront son visage et son nom sera sur leurs fronts. Il n’y 
aura plus de nuit, nul n’aura besoin de la lumière du flambeau ni de la lumière du 
soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour les 
siècles des siècles » (Ap 22:3-5). 

Certaines de ces croyances millénaristes sont présentés dans le film musical Le 
nouveau ciel et la nouvelle terre sont apparus, tourné et distribué en 2016, qui est 
l’un des films produits par le département audiovisuel de l’Église qui ont gagné 
des prix dans divers festivals internationaux. 

 

Pratiques 
 

L’Église de Dieu Tout-Puissant n’a pas de liturgie formelle ou de sacrements 
tels que le baptême ou l’Eucharistie. Elle croit que ses fidèles doivent maintenant 
« adorer en esprit et vérité » (Jn 4:24) et que les sacrements chrétiens 
traditionnels étaient des pratiques de l’ère de la Grâce, pour lesquelles il n’y a 
plus de place dans l’ère du Règne. 

Mais cela ne signifie pas qu’il ne soit pas important pour les fidèles de l’Église 
de se réunir et prier ensemble. Ils se réunissent régulièrement pour lire et 
commenter la parole de Dieu Tout-Puissant dans des assemblées qu’ils appellent 
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fellowships, pour écouter des sermons et encore pour chanter des hymnes, 
partager des témoignages et écouter la prédication. La richesse de cette vie 
religieuse contraste avec le style minimaliste du culte. Il n’y a pas de dates ou de 
jours fixes pour ces réunions, qui sont organisées sur la base des besoins des 
communautés locales. 

Parfois des croyants sont critiqués par des membres de leurs familles et autres 
qui se plaignent qu’ils consacrent trop de temps à la fellowship, et se soustraient à 
leurs activités terrestres. Certains croyants peuvent également décider de devenir 
missionnaires à plein temps (ce qui, bien sûr, se produit dans des nombreuses 
organisations religieuses). Les membres répondent aux critiques en soutenant 
que, en fait, l’enseignement de Dieu Tout-Puissant les rend meilleurs chrétiens 
mais aussi meilleurs époux ou épouses, ou pères et mères de famille, en leur 
enseignant un modèle de vie harmonieuse qui s’applique aussi à la vie de famille. 

Aujourd’hui les réunions de fellowship se font souvent par Internet et peuvent 
donc y participer, dans le même groupe, des fidèles de différents pays et 
continents. Les membres de l’Église les décrivent comme une expérience 
passionnante, soulignant les opportunités qu’ils y ont de parler et exprimer leurs 
idées, qu’ils comparent à l’attitude « passive » des fidèles des Églises 
traditionnelles, qui ne font qu’écouter les sermons de leurs prêtres ou pasteurs. 

 

Controverses 
 

Les accusations de crimes graves contre l’Église de Dieu Tout-Puissant 
viennent de deux sources : le Parti communiste chinois et d’autres Églises 
chrétiennes. Le gouvernement et les médias chinois accusent périodiquement 
l’Église de crimes. Sont également mentionnés d’autres incidents, mais les 
accusations les plus fréquentes concernent le meurtre d’une jeune femme dans un 
restaurant McDonald’s de la ville de Zhaoyuan en 2014. Il fit l’objet également 
d’un documentaire réalisé par la BBC en 2014, qui ne faisait que répéter les 
sources chinoises (Gracie 2014). D’autres incidents auraient été liés aux 
prétendues annonces de la fin du monde en 2012. Certains chercheurs estiment 
que les accusations sont des exagérations grossières et que, dans certains cas, le 
gouvernement chinois a fabriqué de fausses nouvelles (Introvigne 2017a ; 
Introvigne et Bromley 2017 ; Folk 2017). 
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Le « meurtre sectaire du McDonald’s », qui fit la une de la presse 
internationale, fut l’assassinat brutal d’une vendeuse de 37 ans, Wu Shuoyan 
(1977-2014), perpétré le 28 mai 2014 dans un restaurant McDonald’s de la ville 
de Zhaoyuan, dans la province chinoise du Shandong. Six « missionnaires » 
entrèrent dans le McDonald’s et commencèrent à demander aux clients leurs 
numéros de mobile. Wu refusa de fournir le sien, fut déclarée un « esprit 
maléfique » et tuée. 

Les autorités chinoises ont affirmé que les auteurs du crime étaient des 
membres de l’Église de Dieu Tout-Puissant, en utilisant l’accusation pour 
justifier la répression croissante de ses activités. En Occident, des grands médias 
se sont fait l’écho de cette accusation. Et pourtant, toutes les chercheuses et tous 
les chercheurs qui ont analysé les documents du procès, conclu avec la 
condamnation à mort de deux des tueurs, ont constaté que le groupe responsable 
du crime ne faisait pas partie de l’Église de Dieu Tout-Puissant, même s’il utilisait 
le titre « Dieu Tout-Puissant » dans son nom. En fait, il croyait à un autre Dieu 
Tout-Puissant : une divinité duale, incarnée dans les deux femmes qui guidaient 
le mouvement, Zhang Fan (1984-2015), qui fut exécutée, et Lü Yingchun 
(Introvigne 2017a ; Introvigne et Bromley 2017). 

Lors du procès, Lü Yingchun expliqua clairement : « L’État qualifie la fausse 
‘Église du Dieu Tout-Puissant’ de Zhao Weishan de xie jiao [secte malfaisante], 
et nous les étiquetons comme des ´esprits maléfiques’. Seul Zhang Fan et moi-
même représentons la véritable ‘Église du Dieu Tout-Puissant’. Zhang Fan et 
moi-même sommes les porte-parole uniques du vrai ‘Dieu Tout-Puissant’. Le 
gouvernement a réprimé le ´Dieu Tout-Puissant’ auquel croit Zhao Weishan, 
mais pas le ‘Dieu Tout-Puissant’ que nous mentionnons. Ils sont des faux ‘Dieu 
Tout-Puissant’, alors que nous sommes le vrai ‘Dieu Tout-Puissant’ » (Beijing 
News 2014). 

À son tour, Zhang Fan déclara : « Aujourd’hui, les fidèles du vrai ‘Dieu Tout-
Puissant’ sont seulement mon père, mon jeune frère, ma petite sœur, Lü 
Yingchun, Zhang Qiaolian [la maîtresse de son père] et moi-même. En 2010, 
j’étais la ‘fille aînée’ de Dieu Tout-puissant. Ensuite je suis devenue ‘Dieu lui-
même’ en mai [2014]. J’ai obtenu du Ciel l’autorité de tuer les mauvais esprits. 
Quand je parle de ‘Dieu lui-même’, je veux dire que je suis Dieu dans sa 
substance. Lü Yingchun est aussi Dieu dans sa substance » (Beijing News 2014). 
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Le 24 août 2013, une femme creva les yeux à un enfant de six ans, Guo 
Xiaobin, dans la province du Shaanxi. Quelques mois plus tard, le garçon devint 
célèbre dans le monde entier grâce à une opération chirurgicale dans la ville de 
Shenzhen, qui réussit à lui implanter une prothèse oculaire. Certains médias 
chinois ont attribué le crime à des membres de l’Église de Dieu Tout-Puissant. 
Mais l’examen des sources disponibles conduit à la conclusion que le crime a été 
commis par la tante de Guo Xiaobin, une personne mentalement dérangée qui 
s’est ensuite suicidée, et que l’incident n’avait strictement rien à faire avec 
l’Église de Dieu Tout-Puissant. En fait, des associations antisectes chinoises ont 
commencé à associer le crime à l’Église seulement en juin 2014, après le meurtre 
dans le McDonald’s et dix mois après que la police locale avait fermé le dossier en 
établissant que la tante avait été l’unique coupable (Folk 2017). 

Comme nous l’avons vu, l’Église de Dieu Tout-Puissant a également été 
accusée d’avoir prédit la fin du monde pour 2012, dans le cadre du phénomène 
mondial suscité par des prétendues prophéties attribuées à la civilisation maya, et 
sur la base de cela d’avoir provoqué des émeutes et même des crimes dans des 
endroits différents en Chine. Cet épisode a également été utilisé par les autorités 
chinoises pour justifier le grand nombre d’arrestations de membres de l’Église en 
2012 et dans les années suivantes. L’universitaire australienne Emily Dunn, dans 
ce qui fut le premier livre académique sur l’Église de Dieu Tout-Puissant, publié 
en 2015, a noté que « certains membres de l’Éclair Oriental s’étaient 
enthousiasmés par la prophétie maya », une attitude commune chez beaucoup de 
Chinois en 2012, mais « ils semblent avoir pris cette position sans l’approbation 
des autorités du groupe », qui ont en effet désavoué comme « fausse » et 
théologiquement incorrecte toute spéculation, « maya » ou autre, sur la fin du 
monde (Dunn 2015b, 95).  

Comme nous l’avons mentionné auparavant, croire à une fin du monde en 
2012 n’était pas cohérent avec la théologie de l’Église de Dieu Tout-Puissant. 
L’Église affirme aussi que certaines couvertures d’opuscules et bannières 
reproduites sur des sites antisectes chinois comme preuves de ses prétendues 
prophéties sur 2012 sont en fait soit des contrefaçons soit le résultat de 
manipulations de matériaux réels faites avec Photoshop et d’autres techniques. Il 
est vrai que les adversaires de l’Église de Dieu Tout-Puissant recourent parfois à 
des moyens douteux. Au Royaume-Uni, par exemple, un faux site « Église de 
Dieu Tout-Puissant, Royaume-Uni » a été créé à l’adresse 
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www.chinesetouk.co.uk et les efforts de l’Église pour faire cesser l’activité de ce 
site ont jusqu’à présent échoué. Pour dénoncer cette imposture, l’Église a publié 
Une déclaration concernant les sites Internet qui imitent l’Église de Dieu Tout-
Puissant (L’Église de Dieu Tout-Puissant 2017a). 

D’autres Églises chrétiennes ont accusé l’Église de Dieu Tout-Puissant de 
propager des « hérésies » et de pratiquer le « vol des fidèles » par des stratégies 
sournoises. Certaines d’entre elles l’accusent de l’enlèvement présumé, en 2002, 
de 34 dirigeants de la China Gospel Fellowship, la plus grande Église de maison 
chinoise, pour les convertir (Shen et Bach 2017). Alors qu’en Occident un 
certain nombre de chrétiens jugent ces accusations comme crédibles, l’Église de 
Dieu Tout-Puissant a publié une réfutation qui met en évidence les 
contradictions du récit, et fait noter qu’il est étrange que personne n’ait été arrêté 
ou jugé pour ce crime. Le document conclut que, en inventant l’enlèvement, la 
China Gospel Fellowship essaya simplement de justifier le fait que beaucoup de 
ses membres, y compris des dirigeants nationaux, s’étaient convertis à l’Église de 
Dieu Tout-Puissant (L’Église de Dieu Tout-Puissant 2017b ; voir Introvigne 
2018b). 

D’autres controverses concernent le refus du statut de réfugiés aux membres 
de l’Église de Dieu Tout-Puissant qui se sont enfuis de la Chine en Corée du Sud 
et dans d’autres pays. Les autorités de ces pays soutiennent parfois que la 
persécution des demandeurs d’asile n’est pas suffisamment prouvée. Des experts 
internationaux font valoir que, comme l’Église de Dieu Tout-Puissant est bannie 
et persécutée en tant que mouvement, cela devrait constituer une preuve 
suffisante que ses membres qui se trouvent à l’étranger seraient arrêtés s’ils 
devaient revenir en Chine, et donc ont droit à la protection internationale en tant 
que réfugiés (Šorytė 2018). 

 

Témoignages personnels 
 

Plusieurs membres de l’Église de Dieu Tout-Puissant qui ont été persécutés en 
Chine ont apporté leurs témoignages dans des colloques internationaux, des 
conférences de presse et sur Internet. Certains de ces témoignages ont été 
publiés sur Internet par des ONG indépendantes spécialisées dans la défense des 
droits humains, qui les considèrent comme crédibles. Dans cette section, je 
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n’insiste pas sur les témoignages de persécution, mais je cite quatre histoires de 
conversion personnelle. 

Ann, une convertie américaine, était Témoin de Jéhovah dès sa jeunesse. « Au 
fil des ans, j’ai vu que dans le monde les catastrophes devenaient de plus en plus 
fréquentes, et que le peuple souffrait de plus en plus la peur et la dépravation. À la 
lumière des catastrophes majeures et de différents types de signes des derniers 
jours dont parle l’Apocalypse, dans mon cœur la croyance se renforçait que les 
derniers jours étaient arrivés et que nous étions au moment où le petit livre [de 
Ap 10:10] serait ouvert. Mais comment serait-il ouvert ? ». Parmi les Témoins de 
Jéhovah, Ann ne trouva pas de réponses convaincantes et finit pour se convertir à 
une Église pentecôtiste. Là, un pasteur, interrogé sur les détails des derniers 
jours, lui répondit : « Ce sont des mystères et vous n’êtes pas obligée de les 
connaître ». Déçue une fois de plus, elle revint aux Témoins de Jéhovah. Mais elle 
parla aussi de ses doutes sur Facebook. 

Ici, un membre de l’Église de Dieu Tout-Puissant appelé Danny lui proposa 
une réponse : « Dieu est venu pour accomplir son travail sur la terre et a prononcé 
les mots qui jugent et purifient l’homme dans les derniers jours. Je connais une 
sœur qui en sait plus que moi sur l’œuvre de Dieu dans les derniers jours. Si vous 
voulez, je peux vous inviter à une réunion de fellowship avec elle sur ce point 
précis et sur comment le petit livre de l’Apocalypse a été ouvert ». Curieusement, 
et suivant un modèle qui se répète dans d’autres récits de conversion en 
Occident, la fellowship avec la croyante avec plus d’expérience, appelée Flora, se 
fit aussi sur Facebook. Flora finit pour persuader Ann que « La Parole apparaît 
dans la chair exprimée par Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours est 
exactement le petit livre ouvert par l’agneau mentionné dans la Bible » et qu’elle 
comprend toutes les vérités que l’on doit connaître sur les derniers jours. 

Après avoir lu et « examiné avec beaucoup de soin » les mots de Dieu Tout-
Puissant, Ann s’est convertie et a conclu : « J’ai bien vérifié que Dieu Tout-
Puissant est vraiment Jésus-Christ qui revient. Il [rappelons que dans l’Église on 
se réfère toujours à Dieu Tout-Puissant au masculin] a ouvert le livre et a révélé 
tous les mystères. Après cela, je n’ai pas tardé même un moment à prêcher 
l’Évangile à ma famille ; ma mère et mon mari se sont convertis à Dieu. Quelle 
chance ! Dans le futur, je vais prêcher aussi à ma fille et mes amis. Je veux 
proclamer les paroles de Dieu et annoncer sincèrement : ‘Regardez ! Le livre a 
été ouvert !’ » (« Ann » 2017). 
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Max est né aux États-Unis, mais ses parents l’ont vite ramené dans son pays 
d’origine, la Chine. À l’âge de 14 ans, il est revenu aux États-Unis pour y 
fréquenter l’école secondaire. Quand il a appris que sa mère, en Chine, s’était 
convertie à l’Église de Dieu Tout-Puissant, il est devenu très inquiet car il avait 
fait quelques recherches sur Internet et avait trouvé plusieurs sites décrivant le 
mouvement comme une secte coupable de crimes sérieux. Il est donc aller voir sa 
mère, et ne pouvait surtout pas accepter l’idée que cette fois-ci Jésus-Christ 
s’était incarné dans une femme. La mère lui répéta les paroles de Dieu Tout-
Puissant : « Chaque étape du travail accompli par Dieu a une signification réelle. 
Quand Jésus est venu, il était un homme ; mais cette fois-ci, c’est une femme. De 
là, vous pouvez voir que Dieu a créé à la fois l’homme et la femme pour son travail 
et que pour lui il n’y a pas de distinction de genre ». Mais Max n’était pas 
convaincu. Graduellement, cependant, il a accepté l’idée, notamment après avoir 
participé à des réunions de fellowship avec des membres de l’Église et avoir 
trouvé qu’ils étaient des gens « normaux » et agréables, non pas les « sectaires » 
violents décrits dans les sites antisectes. Mais il était encore perturbé par les 
accusations de crimes imputés à l’Église. 

Finalement, c’est une approche théologique qui a dissipé ses craintes. Il a 
accepté l’enseignement que dans les derniers jours, « guidés par la Parole de 
Dieu, de plus en plus de gens savent identifier les forces maléfiques qui viennent 
de Satan. Ils peuvent voir aussi avec clarté l’essence satanique et démoniaque des 
dirigeants des religions [traditionnelles] et du régime politique athée du Parti 
communiste chinois. [...] Serait-il possible que Satan ne fasse rien, quand Dieu 
vient et apporte le salut aux humains, en les aidant à rejeter toute influence 
sombre ? Satan ne veut pas être vaincu. Il se battra jusqu’à la fin pour voler à Dieu 
ses élus. Les religions [traditionnelles] et le satanique régime communiste 
chinois se sont alliés et, par le biais des médias et Internet, ils diffusent des 
calomnies et ne cessent d’offenser le nom de l’Église de Dieu Tout-Puissant, 
pour tromper ceux qui ne connaissent pas la vérité ou ne sont pas capables de 
distinguer. Ils veulent imposer leur contrôle à toute l’humanité ». Mais à la fin ils 
seront vaincus (« Max » 2017). 

Nous retrouvons les deux éléments de la découverte de l’Église de Dieu Tout-
Puissant sur Facebook et d’une crainte qui dérive des informations négatives 
présentes sur Internet dans l’expérience de Tina et Charlie, un couple américain 
qui gère une petite entreprise familiale en Arizona et que j’ai interviewé après 
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leur conversion. Tina n’était pas une personne religieuse, mais elle se 
préoccupait de l’avenir de l’humanité et des causes des problèmes actuels. Elle a 
découvert l’Église de Dieu Tout-Puissant sur Facebook et a commencé à 
participer à des réunions de fellowship, également sur Facebook. Au début, sa 
fille et son mari la critiquaient, en disant qu’elle consacrait trop de temps aux 
activités religieuses et aussi qu’ils avaient lu sur Internet que l’Église est une 
secte dangereuse. Tina leur a alors demandé si, après avoir commencé à 
fréquenter les réunions de fellowship, ils trouvaient qu’elle était devenue une 
meilleure ou pire mère et femme. Sa fille et son mari ont admis que Tina était plus 
calme, plus affectueuse et plus serviable.  

La fille est restée sceptique, mais le mari de Tina, Charlie, a décidé de lire La 
Parole apparaît dans la chair, concluant qu’il « ne pouvait pas nier ces mots ». 
Enthousiasmée, Tina a pris en considération l’idée de quitter l’entreprise de 
famille, se rendre à New York et travailler comme missionnaire à temps plein de 
l’Église. Contrairement aux stéréotypes circulant sur l’Église de Dieu Tout-
Puissant, les leaders lui ont dit que son devoir était de rester avec sa famille. Elle 
est encore critiquée par ceux qui lui disent qu’elle est « entrée dans une secte », 
mais Tina et Charlie entretiennent de bonnes relations avec leur fille et leurs 
voisins, et ne désespèrent pas de réussir, un jour, à amener certains d’entre eux à 
la foi en Dieu Tout-Puissant : sans insister, mais par l’exemple, la cordialité et la 
courtoisie. 

« Christopher » (ce n’est pas son vrai nom) était un pasteur de l’International 
Christian Life Center aux Philippines. Son témoignage est évidemment plus 
théologique, bien qu’il se fonde également sur l’expérience personnelle. Il se 
considérait comme un pasteur efficace et un bon chrétien, mais, après des années 
de service à son Église, il trouvait qu’il était encore un pécheur et un homme loin 
de la perfection, en particulier car il avait tendance à se mettre en colère avec sa 
famille. Comment tout cela était possible, étant donné qu’il croyait fermement 
d’avoir été sauvé par Jésus ? Presque par hasard, tandis qu’il faisait des recherches 
sur Internet sur toute autre chose, il est tombé sur le site de l’Église de Dieu 
Tout-Puissant, a trouvé la théologie du mouvement bien intéressante et a écrit 
pour se mettre en contact. 

Il a été gagné par l’idée des deux stades du salut, et par l’enseignement qu’être 
« sauvé » et « purifié » ne sont pas la même chose. « J’ai compris qu’être sauvé 
signifie avoir reçu le salut par Jésus et n’être plus condamné pour le fait d’avoir 
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violé la Loi. Mais cela ne signifie pas avoir été purifié complètement ». La 
prédisposition au péché reste, et elle est supprimé seulement avec la deuxième 
venue du Christ comme Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. 

« J’ai cru au Seigneur pendant si longtemps », conclut Christopher, « j’ai 
souvent prêché aux fidèles, j’ai discipliné mon corps, et pourtant je n’ai pas été en 
mesure de rester fidèle au Seigneur, en vivant dans le péché sans pouvoir m’en 
débarrasser, avec un sentiment quotidien d’agonie et d’angoisse. Puis j’ai 
compris que si on ne fait pas l’expérience du jugement et de la punition de Dieu 
dans les derniers jours, il sera toujours impossible de se libérer de nos chaînes et 
cages. Maintenant, j’ai vu quel est le moyen d’être purifié et d’atteindre le vrai 
salut. Je suis immensément reconnaissant à Dieu pour sa miséricorde et pour le 
salut qu’il m’a accordé. L’œuvre de Dieu est si pratique » (« Christopher » 2016). 
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