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Un leader chinois s’exprime 

Le réveil en Occident 

 
Beaucoup de pasteurs en Europe et en Amérique m’ont dit qu’ils voulaient voir un grand réveil. On 

me demande souvent pourquoi la Chine connaît un réveil alors que ce n’est pas le cas de la plupart 

des pays d’Occident. C’est une question à laquelle il est difficile de répondre, mais j’y vois certaines 

raisons tout à fait évidentes. 

 

Quand je suis en Occident, je vois tous les imposants édifices d’églises et 

tout le matériel coûteux, les moquettes luxueuses et les systèmes de 

sonorisation à la pointe. Je peux assurer à l’Eglise occidentale avec une 

certitude absolue qu’elle n’a besoin d’aucun bâtiment d’église 

supplémentaire. Ceux-ci n’apporteront jamais le réveil que vous 

cherchez. La recherche de plus de possessions n’apportera jamais le 

réveil. Jésus a déclaré en vérité : (…) la vie d’un homme ne dépend pas 

de ses biens, fût-il dans l’abondance. Luc 12 : 15b 

 

La première chose nécessaire pour que le réveil revienne dans vos églises est la Parole du 

Seigneur. La Parole de Dieu a disparu. Bien sûr, il y a beaucoup de prédicateurs et des milliers de 

cassettes et de vidéos d’enseignements bibliques, mais si peu contiennent la vérité tranchante de la 

Parole de Dieu. C’est la vérité qui vous affranchira.  

 

Non seulement il manque la connaissance de la Parole de Dieu, mais également l’obéissance à 

cette Parole. Il y a peu de mise en pratique. 

 

Quand le réveil est parvenu aux croyants en Chine, il en a résulté l’envoi de milliers d’évangélistes 

aux quatre coins de la nation, portant le feu de l’autel de Dieu avec eux. Quand Dieu agit en 

Occident, il semble que vous vouliez vous arrêter et jouir trop longtemps de sa présence et de ses 

bénédictions, puis construire un autel à vos expériences. 

Vous ne pouvez jamais vraiment connaître les Ecritures 

tant que vous ne voulez pas être transformés par elles. 

 

Tous les réveils authentiques du Seigneur ont pour conséquence une réponse des croyants en action 

et en gagnant des âmes. Quand Dieu agit vraiment dans votre cœur, vous ne pouvez pas rester 

silencieux. Il y aura un feu dans vos os, comme Jérémie l’a décrit : (…) Il y a dans mon cœur comme 

un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m’efforce de le contenir, et je ne le puis. Jér. 20 : 9b 

 

De plus, ce n’est que lorsque nous faisons un pas d’obéissance et que nous partageons l’Evangile 

avec les gens, que nous parvenons à connaître la bénédiction de Dieu dans tous les domaines de nos 

vies. 
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C’est pourquoi l’apôtre Paul a écrit à son compagnon d’œuvre Philémon : Je lui demande [à Dieu] 

que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute 

espèce de bien. Phil. 1 : 6 

 

J’ai vu des gens dans les églises d’Occident adorer comme s’ils 

étaient déjà au paradis. Puis, quelqu’un apporte invariablement 

un message réconfortant, comme : «Mes enfants, je vous aime. 

N’ayez pas peur, je suis avec vous.» Je ne suis pas contre de tels 

propos, mais pourquoi est-ce que personne ne semble en-

tendre une parole du Seigneur comme : «Mon enfant, je veux 

t’envoyer dans les bidonvilles d’Asie ou dans les ténèbres de 

l’Afrique pour être mon messager auprès de gens qui 

meurent dans leurs péchés»?... 
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