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JUBILE D'AZUSA
AZUSA JUBILEE
16 septembre 1956, dimanche après-midi, Los Angeles (Californie), 40 minutes

Thème principal : L'église a un besoin urgent d'une nouvelle effusion du Saint-
Esprit et une nouvelle consécration.

§1 à 2- C'est un privilège de célébrer l'effusion du Saint-Esprit à Azusa Street  [après
la célèbre  réunion du 9 avril 1906 chez Richard et Ruth Asberry au 214 North Bonnie
Brae Street, le groupe dirigé par William J. Seymour s'installa au 312 Azusa Street ;
ces évènements sont souvent considérés comme marquant le début du pentecôtisme].
Nous croyons que Dieu sera présent à chacune des réunions de cette semaine ou
parleront plusieurs prédicateurs.  Lisons Luc 4 à partir du verset 14 [W.M. Branham lit
en fait du v.16 au début du v. 19]

“(16) Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans
la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, (17) et on lui remit le
livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit : (18)
L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne
nouvelle aux pauvres ; il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, (19) pour
proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour
renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur.”

§3 à 4- Les Espagnols qui naviguaient le long de ces côtes, n'imaginaient pas ce que
serait cette ville. Cette réunion est un mémorial de la foi du plein Evangile,
l'anniversaire de l'effusion du Saint-Esprit il y a 50 ans à la Mission d'Azusa Street. Cet
Angelus Temple rappelle la mémoire d'Aimee Semple McPherson [1890-1944 ;
célèbre femme évangéliste, considérée comme la fondatrice de l'Eglise du Foursquare
Gospel]. Son corps est à Forest Lawn, mais son âme repose auprès de Dieu. J'ai
rencontré son fils, et le frère Teeford, et d'autres membres de l'équipe qui ont permis ce
grand rassemblement. Nous voulons prier pour une autre grande effusion. Dieu est
toujours le même. “L'année de grâce” annoncée par Jésus a débuté le jour de la
Pentecôte. Ce grand Jubilé se poursuit depuis 19 siècles.

§5- Je suis heureux d'avoir été baptisé du Saint-Esprit et d'avoir cette communion de
foi. Beaucoup d'entre vous prêchaient l'Evangile avant moi. Je n'étais pas né lors de
l'effusion de 1906. Il y a ici des témoins aux cheveux gris, et je vous dis que votre
récompense sera grande. Je sais tout ce que cela vous a coûté. Nous nous reverrons en
chantant lors du Grand Jubilé, entourés par les anges étonnés, car ils ne savent pas ce
que c'est que le salut par grâce.

§6- Dans notre texte, Jésus est entré dans le temple, disant qu'il venait prêcher l'année
de grâce, que l'onction du Seigneur était sur lui. Il a lu le Livre et s'est assis. Autrefois,
l'année du Jubilé était celle où les captifs étaient libérés. C'était une préfiguration riche
de sens. [Enregistrement interrompu] … on lui perçait l'oreille avec un poinçon, et il
restait pour toujours au service de son maître. Il y a 50 ans, le Saint-Esprit est descendu
dans ce qui était une ancienne étable, de même que Dieu avait été fait chair dans une
étable. Telle est l'humilité de Dieu.

§7- Aujourd'hui aussi il faut choisir entre le sceau de Dieu et la marque de la Bête.
La foi vient de ce qu'on entend la Parole. Entendre qu'on est libre, mais refuser d'agir
selon la liberté, c'est être marqué, scellé loin de Dieu. Entendre c'est recevoir. Celui qui
entend le son du Jubilé, mais ne veut pas être libéré, doit être scellé. Quand vous
entendez l'Evangile de Jésus-Christ et du baptême du Saint-Esprit, vous devez
choisir. On ne peut entendre et rester le même. Selon votre attitude à l'écoute de la
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Parole, vous recevez Christ ou vous êtes scellés loin de lui.
§8 à 9- Il s'est passé beaucoup de choses depuis 50 ans. Beaucoup de croyants sont

devenus captifs du monde, les dénominations ont dressé des barrières. Quand on me
demandait à quelle église j'appartenais, je disais : “Il y a une seule Eglise. J'appartiens
à aucune et à toutes.” Le mot signifie : “les appelés hors de”. Le frère Shakarian a dit
: “La Pentecôte n'est pas une organisation, mais une expérience avec Dieu.” Les
Baptistes, les Méthodistes, etc., tous peuvent recevoir cette expérience en entendant la
Parole et en décidant d'agir selon elle. Quiconque le veut peut devenir participant du
Saint-Esprit. Tout captif peut être libéré en écoutant la Parole. Si vous refusez
d'entendre, elle se ferme.

§10 à 11- Je parcourais souvent le Colorado à cheval pour faire monter les troupeaux
dans les pâturages vers la Forêt Arapago.  Les bêtes portaient les marques de leurs
ranchs respectifs, mais, pour franchir les barrières, la seule marque qui comptait, c'était
celle de la race Hereford. De même, à la fin de notre route, Dieu regardera, non pas
votre étiquette, mais seulement si vous êtes né de l'Esprit de Dieu, si vous êtes un vrai
croyant. A la fin de la saison, les barrières étaient renversées, et les troupeaux étaient
rassemblés pour un grand jubilé. Tous les “Hereford” avaient droit à ce jubilé. Je prie
Dieu pour que cette semaine toutes barrières dénominationnelles soient renversées et
que tous les enfants de Dieu nés de nouveau soient à nouveau réunis dans un grand
Jubilé du Saint-Esprit !

§12- Durant ces 50 ans, beaucoup sont tombés. Mais je crois que les croyants, dans
ce splendide temple, laisseront tout sur l'autel de Dieu pour une grande effusion du
Saint-Esprit comme au commencement. Nous avons besoin d'un Jubilé. Le diable a fait
beaucoup de captifs. La froideur et la mondanité se sont insinuées dans l'église.
J'entends nos pères parler des anges qui descendaient chanter dans les réunions, de la
puissance de Dieu prenant le contrôle, des saints nés de nouveau. De grandes choses se
produisaient. Cela venait d'une prédication tueuse de péché, par des hommes rudes et
peu instruits mais connaissant Dieu et baptisés du Saint-Esprit, et les bénédictions se
déversaient.

§13- Nous avons souvent laissé entrer le monde dans les églises, un peu ici, un peu
là. Et tout est confusion. Mais je prie pour que durant ce réveil à l'ancienne, les
hommes oublient leurs traditions, abandonnent tout fardeau, et reviennent à des
réunions où les gens naîtront de nouveau, pour que des centaines de personnes remplies
du Saint-Esprit viennent à l'autel. Je vous aime, vous m'avez accueilli alors que j'étais
né hors-saison, mais je suis responsable, et je crois que nous arrivons à la seconde
venue du Seigneur Jésus-Christ, au temps de la fin.

§14- Jésus a annoncé l'année de grâce, et le Jubilé est venu.  Il y a eu de grandes
effusions dans le pays ces derniers temps. Nous sommes à la fin, dans l'attente de la
venue du Seigneur. Nous attendons un rassemblement de tout le peuple de Dieu
dispersé et du retour de la moralité. Mrs. McPherson à ce pupitre, et ce frère borgne à
Azusa Street, prêchaient le vieil Evangile, et les gens vivaient comme un peuple de
Dieu. Aujourd'hui les barres ont été abaissées. Si le Saint-Esprit remplissait les 5 000
personnes ici présentes, un réveil balaierait tout le pays !

§15- Le diable a fait beaucoup de captifs. Il y a quelques années, c'était un péché pour
les femmes de se couper les cheveux. Maintenant on ne voit plus la différence entre les
chrétiennes et les autres femmes. Revenons à la vraie Pentecôte, à l'expérience
d'Azusa. Honte aux pasteurs et aux maris qui laissent leurs épouses agir ainsi.
Revenons au baptême du Saint-Esprit à l'ancienne. Si le diable vous a capturés, c'est
le temps du Jubilé, le temps de revenir à l'expérience d'autrefois, à la Bible, à la
puissance de Dieu qui pousse les gens à aller à l'autel et à prier toute la nuit pour être
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délivrés !
§16- Mrs. McPherson et d'autres ne sont plus, mais ils diraient amen à cela. Il nous

faut revenir à la Pentecôte. Abandonnez vos rêvasseries et revenez à la Bible, au
Saint-Esprit qui fait agir comme des chrétiens. Si vous pensez que je suis fou, j'aime
être ainsi ! J'ai rencontré un jour à Los Angeles un homme portant une pancarte devant
lui : “Je suis fou de Christ”.  Dans le dos était écrit : “De qui es-tu fou ?” Je préfère
être fou de Christ que fou du diable.

§17- Frères et sœurs, le diable a introduit dans l'église le formalisme, l'indifférence. Il
nous faut un retour, un rassemblement à l'ancienne, une sonnerie de Jubilé, l'effusion
du Saint-Esprit, une réunion de prière ! Nous avons suivi la mode du monde. Il y a
beaucoup d'Evangile hollywoodien, de soirées devant la télé, loin de la réunion de
prière, de la Parole et de l'église. Vous savez bien que c'est la cause de tout.

§18- C'est souvent parce que le pasteur a abaissé la barre. Il nous faut un Jubilé, un
réveil à l'ancienne, des pécheurs en pleurs. Récemment, un homme a voulu communier
dans une église en secret, et les diacres l'ont conduit derrière un rideau. Il avait plutôt
besoin d'un coup de pied pour le mener à l'autel. Il nous faut de même revenir à
l'expérience de Pentecôte. Nous n'avons pas besoin d'un nouvel Angelus Temple, de
nouvelles églises, mais d'un réveil dans l'Angelus Temple et dans la Pentecôte.

§19- Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle dénomination pentecôtiste, mais de
réveiller ce qui est devenu dénominationnel. Alors vous verrez la puissance de Dieu
descendre encore, un bruit au-dessus des mûriers [cf. 2 Sam 5:24], l'action du Saint-
Esprit, des messages et des gens remplis de l'Esprit allant prêcher l'Evangile au monde.
Nous le remercions certes pour ce qu'il a fait, mais il nous faut nous consacrer à
nouveau, avec le désir de laver nos âmes dans le Sang de Jésus-Christ et la puissance
du Saint-Esprit, pour une nouvelle vie. Nous avons besoin d'un lavage dans le Sang de
l'Agneau.

§20- Quelle époque ! Il nous faut les longues réunions d'autrefois et des prières durant
toute la nuit. Nous sommes tombés, mais Dieu veut déverser aujourd'hui son Saint-
Esprit sur l'auditoire comme autrefois. Dieu a des pluies en réserve pour les cœurs
qui les recevront. Je remercie Dieu pour les miracles, le parler en langues, les
prophéties, les pasteurs, les évangélistes, etc., mais nous avons besoin de nous
consacrer à nouveau, de nous réunir, de revenir à l'ancien chemin, sinon que restera-t-il
dans dix ans ? Revenons à l'ancienne Azusa Street. Pensez à ce que Jésus-Christ est
pour nous, à ce qu'il a fait, à sa patience, et repentez-vous.

§21 à 22- Un jour, j'ai dû aller manger dans un restaurant. Un policier jouait sur une
machine à sous, alors que le jeu était illégal dans cet Etat. Le même tableau est devant
les incrédules qui voient les chrétiens agir comme le monde. Une femme âgée, vêtue
indécemment, avec les lèvres peintes en bleu, était en compagnie de deux hommes
“Mon Dieu, comment peux-tu supporter cela !” Le Seigneur m'a alors appelé derrière
une porte, et j'ai alors eu une vision. J'ai vu le monde tourner, avec mes péchés et ceux
des autres. “Pourquoi Dieu ne fait-il pas tout sauter ?”

§23- J'ai alors vu autour du monde un courant écarlate, et Jésus plein de miséricorde
regardant la terre. J'ai vu mes péchés aller vers lui, mais ils heurtaient son Sang comme
sur un pare-choc se tenant devant Dieu. A chacune de mes fautes, son Sang
s'interposait entre moi et les jugements de Dieu. “Seigneur, sont-ce mes péchés qui font
cela ? Pardonne-moi mon Dieu, je ne voulais pas le faire.” Il a placé sur son côté un
petit  livre portant mon nom et tous mes péchés. Il a écrit : “Pardonné”, puis l'a jeté
derrière lui dans la mer de l'oubli : “Je te pardonne, mais que dis-tu de cette femme ?”
Une fois sorti de la vision, je me suis approché de la femme.

§24- Son histoire était à fendre le cœur. Elle avait quitté l'église, pris un mauvais
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chemin, et maintenant elle était là avec deux ivrognes. Je lui ai dit que Jésus m'avait
montré qu'il l'aimait encore. Elle est venue au milieu de la pièce. Le policier et les
autres se sont découverts, et nous avons eu une réunion de prière à l'ancienne. Elle a été
libérée et est revenue à Christ. Le Jubilé est en route. Il est temps de revenir à Christ.

§25 à 27- Alors que j'étais dans les Alpes suisses, j'ai pensé à Arnold Von
Winkelried. Alors qu'un ennemi puissant et entraîné envahissait ce pays de paysans, ce
héros a dit à son petit groupe : “Suivez-moi, et combattez du mieux que vous pouvez
avec ce que vous avez.” Il s'est alors précipité vers les lances ennemies, en pensant à sa
petite famille, et en criant : “Un chemin pour la liberté !” Il a saisies les lances pour les
diriger vers sa poitrine. La ligne ennemie a été enfoncée, et ils ont remporté la victoire.
Les Suisses pensent encore à lui avec émotion. Un jour les fils d'Adam étaient vaincus,
la Loi et les prophètes avaient échoué. Alors le Fils de Dieu est venu du Ciel pour
donner sa Vie pour les enfants déchus d'Adam.

§28- Au Calvaire Jésus est entré au plus épais des lances de l'ennemi et les a fait
entrer dans sa poitrine. Et il a demandé à l'Eglise de faire du mieux possible avec ce
qu'elle avait. Le jour de la Pentecôte, le vent a soufflé et chacun a reçu une arme. Que
chacun de nous fasse de son mieux et combatte jusqu'au dernier, parce que la ligne
ennemie a été rompue. Christ a vaincu et dépouillé Satan. Satan n'est plus que du bluff.
Il ment quand il dit qu'il ne peut y avoir une effusion du Saint-Esprit comme autrefois.
Alléluia !

§29- Christ, le grand guerrier, a ouvert la voie et mis l'ennemi en déroute. A la
Pentecôte, au 50e jour, un Jubilé, les frères ont ouvert la voie pour nous montrer que
nous pouvons avoir une Pentecôte à l'ancienne. Il est plus tard que nous ne le pensons.
Nous avons vu en Finlande après la guerre les parents et les enfants travailler jour et
nuit pour gratter la terre et semer avant la venue de l'hiver, sous peine de mourir de
faim l'année suivante. Il fallait mettre la semence en terre.

§30- Frères et sœurs, si nous ne grattons pas et n'enterrons pas la semence assez vite,
quelle récolte aurons-nous ? Il nous faut avancer avec une nouvelle effusion du Saint-
Esprit, et revenir à Dieu et à la Parole, sinon tout sera perdu, le pays et l'église. Croyez-
vous que Dieu va donner ce réveil ? Je crois que si chacun ici consacre à nouveau sa
vie à Dieu, que si nous nous purifions des mauvaises pensées, de l'égoïsme, pour nous
approcher de Dieu, de même qu'il avait été demandé aux fils de Jacob de se laver avant
de se présenter devant le Seigneur, alors un réveil éclatera et durera plus d'une semaine
à l'Angelus Temple.

§31 à 32- Levons-nous. Nous ne pouvons faire un appel à l'autel, mais votre cœur est
l'autel. Dieu vit dans le cœur. Que ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit lèvent la
main … que ceux qui veulent recevoir Christ comme Sauveur, lèvent la main … que
ceux qui veulent se consacrer à nouveau lèvent la main … L'année de grâce a été
prêchée, à la Pentecôte les croyants étaient rassemblés au même endroit, comme nous
le sommes maintenant. Si Dieu vous a donné de parler en langues, d'interpréter, de
prophétiser, de témoigner, de prêcher, allez de l'avant ! Remportons la victoire pour le
Seigneur Jésus-Christ … Levez la main et louez-le …

§33 à 35- [Prière] … ceux qui suivent la réunion par la radio ne voient pas les 5 000
personnes louant Dieu ! C'est un Jubilé ! Joignez-vous à nous et louez Dieu au milieu
de ce monde perverti ! … Le Saint-Esprit est ici pour bénir le peuple de Dieu … Venez
voir ce qui se passe ici … un peuple dans l'unité de l'esprit, les barrières sont tombées
… ouvrons nos cœurs … élevons nos cœurs vers Christ, et recevez le baptême du
Saint-Esprit ! Pour cela, il faut d'abord avoir vraiment soif de le recevoir … [Prière]

________________
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La maison d'Asberry au 214 North
Bonnie Brae Street.

Le 312 Azusa Street, Los
Angeles, avant son achat par des

croyants.


