
LE RETOUR DU JUBILE
RETURN AND JUBILEE 
22 novembre 1962, jeudi soir, Shreveport (Louisiana)

Thème central : Au jour du jubilé, l’église doit entendre la trompette qui 
l’appelle à revenir à l’héritage du Saint-Esprit par la nouvelle naissance.

(Titre similaire le 3.10.1954 “Jubilee Year”)

§1 à 5- Je remercie Jack Moore et son épouse. J’aurais aimé entendre tout ce 
témoignage sur l’effusion du Saint-Esprit à Azusa Street à Los Angeles [en 1906], mais, 
à cause de la tempête, nous avons dû nous arrêter à Little Rock. Combien ils étaient 
méprisés ! Je crois que l’un d’eux a dû scier des planches pour faire un cercueil pour 
son enfant. Mais voyez ce que leur foi a produit. Rien ne peut arrêter une foi ancrée 
dans le cœur, quel que soit le nombre des défaites. Un homme écrivait autrefois des 
histoires dans un vieux garage, mais personne n’acceptait de les publier. Il a remarqué 
un jour une souris dans son garage, et c’est ainsi qu’est né Mickey Mouse qui rapporte 
une fortune à sa société. Cet homme avait cru en ce qui jaillissait en lui. Qu’en sera-t-il 
d’un homme poussé par le Saint-Esprit, qui croit et qui demeure avec l’Ecriture !

§6 à 10- J’étais écrasé sous un grand fardeau depuis cinq ans, et hier, à l’écoute d’une 
bonne nouvelle, j’ai embrassé ma femme en criant : “Je suis libre !”, et je suis allé 
pleurer dans ma chambre. Je recherche un réveil pour mon âme cette semaine, et je vais 
demander que l’on prie pour moi. Nous pensons tous de même. J’ai appris que ces 
réunions ont commencé dimanche dernier, et j’apprécie d’entrer dans cette ambiance. 
Nous marchons ensemble vers la fin, jour après jour. Beaucoup de ceux qui étaient à 
Azusa Street ont déjà traversé la rivière. Je ne suis donc pas venu pour vous faire 
plaisir, mais pour dire la vérité et voir le Saint-Esprit la confirmer.

§11 à 13- [Prière]. Je salue les Williams de Phœnix, les Norman de Tucson, les Evans 
de Georgie, etc. Lisons Lévitique 25:9 à 10

“Le dixième jour du septième mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette ; le jour de 
expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. – Et vous sanctifierez la 
cinquantième année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants : ce sera pour 
vous le jubilé ; chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans sa 
famille”.

Il y a cinquante ans, le Saint-Esprit s’est déversé sur la Louisiane.
§14 à 16- La Pentecôte est descendue sur la Russie il y a cent ans, et a été rejetée. 

Quand la bénédiction de Dieu est rejetée, le chaos s’installe. Et notre Nation a 
pratiquement fait la même chose. Dieu avait donné une possession à Israël. Demain, je 
prêcherai sur le thème : “Pourquoi et comment revenir”, et ce soir je vais essayer de 
montrer ce qui s’est passé. Nous sommes dans un jubilé, et je parle d’Israël, le 
serviteur qui a reçu une part qui ne pouvait pas être donnée à un autre. L’Eglise aussi a 
reçu une part : Christ déversé par le Saint-Esprit dans chaque cœur. A leur naissance, 
chacun des patriarches a reçu sa place en Palestine par la parole prophétique prononcée 
par leurs mères. Nous pouvons nous aussi faire confiance à la Parole écrite inspirée qui 
nous montre ce que Dieu était, est, et sera toujours.

§17 à 19- Josué a, sous inspiration, accordé une position à chacun, lors du partage de 
l’héritage, en conformité avec les paroles des mères. C’est un type de Dieu 
positionnant chaque pierre de l’Eglise. Chacun de vous a sa place dans la maison de 
Dieu, comme les pierres extraites du monde pour bâtir le temple de Salomon. Seul Dieu 
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peut faire une telle œuvre. Ils étaient héritiers pour toujours. C’était un don de la grâce 
de Dieu. Aucun autre ne pouvait prendre la position attribuée à l’un d’eux. Perdre cet 
héritage signifiait un appauvrissement. Il devait rester dans la tribu. Et, si je ne me 
trompe pas, ces tribus retrouveront leur position durant le millénium.

§20 à 23- Pour celui qui avait perdu son héritage, l’année du jubilé avait été prévue, la 

50e année après sept sabbats de sept ans, soit 49 ans. L’Israélite pur-sang récupérait 
gratuitement et sans travail particulier l’héritage qu’il avait perdu. Quelle image de 
l’Eglise des derniers temps ! Ce que l’homme fait échoue, mais ce que Dieu fait 
demeure à toujours. Par prescience, Dieu a fait un don, et rien ne pourra l’enlever. Le 
jubilé, c’est Dieu exprimant sa grâce en ramenant son peuple à sa juste 
position. Je crois que nous sommes à l’heure du jubilé. Il y a cinquante ans, la 
Pentecôte était puissante en Louisiane. Sous Eisenhower, 40 % du gouvernement était 
issu d’un milieu pentecôtiste. Mais si l’église s’est accrue en nombre et en puissance 
financière, elle est tombée spirituellement. Ils avaient reçu la plus formidable des 
grâces, le Saint-Esprit pour les guider, mais ensuite le feu et le zèle qui les poussaient 
dans la rue malgré la persécution ont été perdus.

§24 à 25- Le père de la sœur Moore m’a raconté comment, un jour où ils adoraient en 
Esprit, quelqu’un a tiré dans les fenêtres, tandis qu’une sœur continuait à louer, les 
bras levés. Les balles ont touché sa robe sans l’atteindre. Nous avons besoin d’un 
retour à la puissance de Dieu. La persécution fortifie. Notre chemin a été trop facile. Il 
faut des larmes et la prière pour marcher dans cette puissance perdue du Saint-
Esprit. Si des balles étaient tirées aujourd’hui, tous s’enfuiraient !

§26 à 28- Mais Dieu est toujours le même, et il attend que son peuple tienne ses 
vœux. Nous avons perdu notre héritage. Si au bout d’un an un homme ne rachetait pas 
sa maison située dans une ville fortifiée, il ne pouvait plus sortir libre de la ville au jour 
du jubilé [Lév. 25:29-30 “Si un homme vend une maison d’habitation dans une ville entourée de murs, il 
aura le droit de rachat jusqu’à l’accomplissement d’une année depuis la vente ; son droit de rachat durera 
un an. – Mais si cette maison située dans une ville entourée de murs n’est pas rachetée avant 
l’accomplissement d’une année entière, elle restera à perpétuité à l’acquéreur et à ses descendants ; il n’en 

sortira point au jubilé” ]. Même quand la trompette sonnait, il ne pouvait plus 
l’entendre. Nos anciens ont eux aussi prêché contre les organisations, mais beaucoup 
de pentecôtistes sont retournés s’emmurer dans une dénomination, et ils n’entendront 
pas le son du jubilé, et ne retourneront jamais dans leur héritage. Ceux qui s’étaient 
ainsi enfermés restaient esclaves le reste de leur vie. Par contre, s’ils habitaient à la 
campagne, ils pouvaient être libérés lors du jubilé [Lév. 25:31 “Les maisons des villages non 
entourés de murs seront considérées comme des fonds de terre ; elles pourront être rachetées, et l’acquéreur 

en sortira au jubilé”].
§29 à 30- Beaucoup de Pentecôtistes se sont organisés et ont rejeté la direction du 

Saint-Esprit. Au lieu de communier ave les autres, ils se sont séparés en diverses 
organisations, brisant ainsi l’héritage. Si nous nous emmurons en un endroit où il nous 
faut accepter des dogmes au lieu de la Parole et de la puissance du Saint-Esprit, et au 
lieu d’être libres en Christ, le jubilé ne signifiera rien. Au cours des âges, l’église s’est 
organisée par peur que des groupuscules se forment, au lieu de laisser agir le Saint-
Esprit. 

§31 à 32- Si un homme entend la trompette de l’Evangile et en comprend le sens, alors 
il sait qu’il peut retrouver l’héritage, peu importe où, quand et comment il a été perdu. 
Un habitant de Louisiane qui a entendu parler de l’expérience de Pentecôte voit 
combien nous nous sommes emmurés, au point de ne plus entendre le “Ainsi dit le 
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Seigneur”. Revenons à l’héritage, au vrai Saint-Esprit ! Il n’avait rien à payer, 
seulement à se lever et à partir, dès lors qu’il avait entendu la trompette.

§33 à 34- “L’esclave ne demeure pas toujours dans la maison ; le fils y demeure 
toujours” [Jean 8:35]. L’esclave a été acheté, tandis que le fils est né dans la maison. 
S’affilier à l’Eglise n’est pas biblique. L’Eglise est le Corps de Christ, et il faut y naître 
par le baptême du Saint-Esprit. La prostituée d’Apocalypse 17 est pleine de “noms de 
blasphèmes” : il s’agit d’églises se disant chrétiennes, mais qui agissent comme le 
monde et jettent l’opprobre sur la vraie Eglise. Cette prostituée a des filles [Ap. 1:5], et 
elle s’est organisée à Rome, lors du Concile de Nicée.

§35 à 37- Les fils sont depuis toujours dans l’Eglise par prédestination, prédestinés 
“à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ avant la fondation du monde” [cf. Eph. 

1:4,5]. Ils y restent car ils y sont nés. Mais un esclave non-Juif recevait certes son 
salaire, mais n’était jamais libre lors du jubilé. Pour être libéré, il fallait être né 
Juif. Beaucoup reçoivent un salaire, les hypocrites reçoivent leur récompense, mais 
celui qui reçoit la naissance n’est plus esclave, mais fils, héritier et co-héritier avec 
Christ du Royaume. Les esclaves n’entendront pas ou ne croiront pas la Parole, même 
s’ils entendent la trompette. Mais le fils sait qu’il peut retourner chez son père où il 
est né. Revenez tous à votre héritage d’origine ! Mais un esclave incrédule en est 
incapable. Il accepte des dogmes et vous traite d’excités et d’hérétiques. C’est un 
païen, car il ne croit pas la Parole de Dieu.

§38 à 39- C’est seulement pour les élus de Dieu. “Cela ne dépend ni de celui qui veut, 
ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde” [Rom. 9:16]. “Nul ne peut venir 
à moi si le Père qui m’a envoyé ne l’attire … tout ce que le Père me donne viendra à 
moi” [Jean 6:44,37]. La grâce de Dieu a choisi l’Eglise avant la fondation du monde. Elle 
entend la Parole, elle repousse les dogmes, elle sert Dieu avec la puissance du Saint-
Esprit, elle connaît le son de la trompette. “Mes brebis entendent ma voix” [Jean 10:27]. 
Elles n’écoutent pas la voix d’un étranger, les dogmes injectés par les organisations. 
“Tu m’as préparé un corps” : c’est un Corps de croyants “nés” [cf. Héb. 10:5]. Pour 
marcher comme un homme, il faut naître d’un homme, et pour être fils de Dieu, il faut 
naître de Dieu. Alors vous devenez à la ressemblance de Christ, et vous faites les 
œuvres de Christ, comme à la Pentecôte originelle. Mais l’église s’est refroidie et a 
cessé de suivre le Saint-Esprit.

§40 à 42- Celui qui habitait en ville ne pouvait pas racheter la maison [NDT : s’il n’avait 

pas utilisé le droit de rachat au bout d’un an; Lév.25:30]. Une femme m’a dit être chrétienne, 
parce qu’elle allumait des cierges chaque soir. Cela n’a rien à voir. Une autre m’a dit 
être “Méthodiste” quand j’ai proposé de prier pour elle : cela signifie qu’elle n’était pas 
chrétienne. Se réclamer d’une dénomination, c’est un “nom de blasphème”. Ils ne 
savent pas ce qu’est la communion fraternelle. Ils sont affiliés à un club, mais l’Eglise 
est faite de croyants nés de nouveau, scellés et conduits par l’Esprit, en dehors 
du monde, morts en Christ. 

§43 à 45- Mais l’esclave est esclave pour toujours, il n’est pas affranchi au jour du 
jubilé, il se réclame de la dénomination de son grand-père, il ne reconnaît pas le son de 
la trompette, même s’il voit un aveugle recouvrer la vue. Son héritage est dans une ville 
emmurée. Il en est de même des Pentecôtistes. Par contre, un frère pouvait être racheté 
par un parent rédempteur au jour du jubilé. Nous aussi, nous étions pèlerins et vendus 
dans les villes de riches organisations, mais un parent rédempteur est venu, comme cela 
est montré dans le livre de Ruth où Boaz représente Christ.
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§46 à 47- L’Eglise est comme Israël sortant d’Egypte. Dieu les avait appelés par sa 
grâce pour un héritage. La grâce leur a donné un prophète, une Colonne de Feu, un 
agneau, la puissance, la délivrance, la victoire. Quand ils ont dansé, ils étaient à 
quelques jours du Pays, mais ils ont fait l’erreur d’accepter la loi à la place de la grâce, 
remplaçant le chemin de Dieu par leur chemin. Telle est la nature humaine. Quand 
Adam a été perdu, il s’est fait un tablier au lieu de se tourner vers la grâce de Dieu. 
L’homme a toujours voulu faire quelque chose pour sa rédemption. C’est Dieu qui 
sauve, vous ne pouvez rien faire. Les premiers Pentecôtistes étaient libres et avaient 
quitté les organisations. Le Saint Esprit est descendu, ils ont vu la forme de Christ. Ils 
ont vu des miracles et ont été persécutés.

§48 à 49- Mais aujourd’hui ils font comme Israël, qui a refusé Moïse comme guide, et 
qui a élevé Koré et Dathan. Ils ont refusé le guide pourvu par Dieu. Il en va de même 
aujourd’hui, ils vont au séminaire, et en reviennent avec une expérience théologique. Je 
préfère un ignare rempli du Saint-Esprit par Dieu derrière une souche : il est alors 
comme une maison en flammes par grand vent. Il brûle pour Christ ! Ils ont crié comme 
les Pentecôtistes en Louisiane il y a cinquante ans. Puis ils ont créé les “Assemblées de 
Dieu” et d’autres encore. Comme Israël, ils ont rejeté le chemin pourvu par Dieu. Et 
aujourd’hui l’église erre, laissant entrer et prêcher des fumeurs dans ses 
dénominations. Ils se disent “pentecôtistes”, et en font un nom de blasphème.

§50 à 51- Israël a erré quarante ans, alors qu’il suffisait de cinq jours pour entrer dans 
le Pays promis. L’église serait aujourd’hui sans rides et sans taches, s’ils étaient restés 
avec le Saint-Esprit qui les avait retirés des organisations. Ils y sont retournés comme 
un chien vers ses vomissures [cf. 2 Pierre 2:22]. Ils errent maintenant dans le désert. Mais 
un jour Dieu a dit : “Vous avez assez demeuré dans cette montagne” [Deut. 1:6]. Que 
Dieu parle à nouveau à cette génération, comme il l’a fait aux guerriers d’autrefois, 
rejetés pour s’être fait baptiser au Nom de Jésus. Levez-vous, soyez des fils de Dieu 
au Nom de Jésus-Christ, entendez le son de la trompette ! Un fils de Dieu n’a pas 
d’étiquette dénominationnelle. Si les esclaves veulent rester dans la ville qu’il y restent, 
mais vous, vous êtes libres ! Revenons à notre héritage, conduits par l’inspiration 
du Saint-Esprit !

§52 à 53- Israël a encore fait une erreur quand ils ont voulu un roi comme le reste du 
monde [1 Sam. 8]. La Parole vient aux prophètes, et Dieu a dit à Samuel qu’ils avaient 
ainsi rejeté l’Eternel. Des souffrances en ont résulté. Dieu est notre Roi, le Saint-Esprit 
est notre Guide. Ils n’ont pas cru Samuel qui avait la Parole. Dans le désert, Dieu les a 
bénis. Il bénit aussi le mouvement pentecôtiste, mais Dieu ne les avait pas fait sortir 
pour cela, mais pour la terre promise, pour la pleine promesse. L’Eglise devrait 
resplendir de gloire dans l’attente du retour du Seigneur ! Mais elle est dispersée.

§54 à 55- Comme eux, nous sommes retournés à nos vomissures quand nous nous 
sommes organisés. Dieu n’a jamais parlé d’organisation. Il veut guider les hommes, car 
ils en sont incapables par eux-mêmes. La Pentecôte est une expérience, et non une 
organisation. C’est ce qui s’est passé lorsque Achab a voulu conquérir Ramoth en 
Galaad, et que les quatre cents prophètes et Sédécias étaient d’accord [1 Rois 22:1-40]. 
C’était une terre que Dieu leur avait donnée, mais, pour y demeurer, il faut obéir à 
Dieu. Or, s’organiser avec une forme de foi, c’est désobéir à Dieu. La condition pour 
être Pentecôtiste, c’est d’avoir la Vie de Christ, la Parole de Dieu se 
manifestant en vous. 

§56 à 58- Josaphat était spirituel, et il a voulu consulter un autre prophète, malgré 
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cette unanimité des évêques. Il y avait le prophète Michée, détesté par Achab, expulsé 
depuis longtemps de leur organisation. Ils voulaient qu’il parle comme eux, mais il a 
répondu : “Je dirai ce que l’Eternel me dira”. Le lendemain, il est venu avec le “Ainsi 
dit l’Eternel”. Sa vision concordait avec les paroles d’Elie qui avait maudit Achab [1 

Rois 21:19]. Dieu ne bénira jamais une église qui s’organise. Il n’y a plus jamais eu 
de réveil chez les Méthodistes, les Baptistes, les Luthériens, les Presbytériens, etc. Il 
ne peut bénir ce qu’il a maudit. Retournez à votre héritage !

§59 à 61- Nous avons cherché conseil dans la multitude. Nous pouvons aussi nous 
pendre sous prétexte que Judas l’a fait, mais c’est mal appliquer les Ecritures. Revenez 
à la Parole, car Dieu l’honorera ! La dénomination affaiblit et paralyse la foi, car 
elle sépare les frères en disant que l’autre est un hypocrite parce qu’il n’appartient pas 
à notre groupe, alors qu’il a reçu le Saint-Esprit comme nous. Elle transforme les aigles 
célestes en poulets terrestres. La poule est aussi un oiseau, mais pond ses œufs à terre, 
là où la belette les tue. L’aigle pond ses œufs là où nul ne peut les atteindre. Comme l’a 
fait Rome, la dénomination distribue une nourriture de poulets, des credo au lieu de la 
Parole du Dieu vivant. Ils sont liés à la terre, ils ne savent pas s’élever dans la Présence 
de Dieu, ni proclamer la victoire, ni louer, ni accepter la guérison divine. L’église 
catholique a d’abord été pentecôtiste, et, dans cent ans, notre église pentecôtiste 
deviendra pire que l’église romaine ! L’aigle vole dans l’air pur des cieux et refuse les 
assemblées de basses-cours. 

§62 à 63 - Nos églises se sont modernisées, mais elles ont apporté l’immoralité à nos 
femmes. Libérez-vous ! Ne laissez personne vous dire que vous êtes un poulet. 
Revenez ! Nul autre oiseau ne peut suivre l’aigle, car il n’est pas construit pour cela, et 
il se désintégrerait.  Un homme né du Saint-Esprit est spécialement construit, et il sait 
agir comme un Fils de Dieu. C’est honteux pour une femme de se couper les cheveux, 
mais elles le font, et j’ai vu tous ces poulets pentecôtistes gominés incapables de 
supporter une nourriture fraîche. Un aigle ne se nourrit pas de credo, mais de Christ. 

§64 à 66- La solennité et le modernisme ont paralysé nos assemblées. Nous avons 
besoin de revenir à la direction du Saint-Esprit. Voyez ces femmes prédicateurs aux 
cheveux courts ! L’autre jour, j’ai vu une femme tellement maquillée que j’ai failli 
m’avancer pour prier pour elle, croyant qu’elle avait une sorte de lèpre ! Vous êtes une 
sainte de Dieu née de nouveau. L’extérieur doit refléter ce qui est à l’intérieur. Dieu doit 
remplir votre vie de la puissance de résurrection, et non pas d’un credo humain. Voyez 
où en est l’église aujourd’hui : nos pères et nos mères n’auraient pas imaginé chose 
pareille, ils étaient sortis de ces choses. Ne revenons pas aux viandes d’Egypte. Dieu 
nous en a sortis. Mais c’est le jubilé, et nous avons un héritage !

§67 à 69- Ne marchons pas dans le jardin fleuri des dénominations. Faisons 
l’expérience de Pentecôte ! Revenons à Dieu, à la nourriture d’aigle, à la direction de 
l’Esprit, à la Parole, au jeûne et aux nuits de prière ! Ils ne peuvent pas prier plus de 
quinze minutes, c’est honteux ! La seule solution, c’est de naître de nouveau. Il est 
temps de revenir à l’héritage : “Attendez à Jérusalem, et vous recevrez une puissance” 
[cf. Act. 1:4,8]. C’est cela l’héritage. Attendez “jusqu’à” cela, jusqu’à la mort et à la 
renaissance en Christ Jésus, et non pas jusqu’à une petite émotion. Alors chaque 
battement de votre vie exprimera la Vie de Christ, avec la même puissance qu’eux au 
début. Revenez à l’héritage de Pentecôte. C’est cela qui vous appartient. La trompette 
est celle du Saint-Esprit dans la Parole. [Chant].

§70 à 71- Aujourd’hui des prédicateurs érudits donnent des nouvelles de l’église 
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pendant un quart d’heure tandis que vous dormez, et vous repartez chez vous en vous 
disant “pentecôtistes”. Nous avons besoin d’un prédicateur en salopette, qui sera oint 
et qui vous élèvera la nuit durant dans les lieux célestes, au lieu de picorer dans la 
basse-cour. Si vous appartenez à une religion qui vous éloigne de la communion 
fraternelle, revenez ! Si vous êtes fils, vous en avez le droit. Ne manquez pas cette 
occasion si vous êtes partis dans le monde. 

§72 à 73- Si vous êtes un poulet, vous n’entendrez rien. Mais un aigle ne peut pas se 
débarrasser de la Parole. Un fermier avait mis un œuf d’aigle à couver sous une poule. 
Après l’éclosion, le repas de la poule avec ses dîners, ses lotos et ses soirées dansantes, 
ce n’était pas un bon régime pour l’aiglon. Un jour, la mère Aigle est passée par là, et il 
a reconnu le cri lui disant qu’il n’était pas un poulet : “Sors de là !” – “Comment 
faire ?” – “Etends seulement tes ailes données par Dieu, tu as un héritage !” Il a 
sautillé au milieu des organisations pentecôtistes et a atteint un poteau. “Tu dois 
sauter plus haut pour que je te saisisse !” Au saut suivant, il a atteint les ailes de sa 
mère, et il est parti vers les cieux.

§74 à 75- C’est la cinquantième année, et la trompette retentit. La promesse est pour 
maintenant. Revenons ! “Si la trompette rend un son confus, qui se préparera au 
combat” [1 Cor. 14:8]. Les églises deviennent une machinerie politique, et leur trompette 
donne un son confus appelant à se joindre à des credo, alors que la Bible dit autre 
chose. Mais la vraie trompette est confirmée par Dieu avec les signes et les miracles 
annoncés par le Général. “En mon Nom, ils chasseront les démons” [Marc 16:17]. “Celui 
qui croira en moi fera aussi les œuvres que je fais” [Jean 14:12]. “Si je ne fais pas les 
œuvres de mon Père, ne me croyez pas” [Jean 10:37]. Revenez ! repentez-vous ! C’est 
l’année du jubilé !

§76 à 77- L’église de Laodicée se dit riche, mais elle est tiède. Certes, vous criez et 
vous louez Dieu, mais Israël en faisait autant et se trompait. Je parle du zèle de Dieu 
que rien ne peut arrêter. Lisez en Hébreux 11 ce que les patriarches de Dieu 
accomplissaient par la foi après un seul geste de sa part. Aujourd’hui, Dieu envoie un 
prédicateur qui martèle la Parole, mais nous partons dormir. L’église est emmurée. 
C’est le temps du retour ! Ces signes suivront ceux qui auront cru. “Nul ne peut dire 
que Jésus est le Christ si ce n’est pas le Saint-Esprit” [1 Cor. 12:3].

§78 à 80- Christ a été mis hors de Laodicée. Vous avez plus de membres que les 
Méthodistes, mais où est la puissance qui est tombée il y a cinquante ans ? Où est le 
zèle ? Dieu avait alors retiré ses élus des dénominations, et il essaie à nouveau ce soir. 
[Chant]. Le Saint-Esprit crie : “Revenez !” Ceux qui sont remplis de l’Esprit voient un 
peuple qui devrait briller de la puissance de Dieu, et l’Esprit en eux pleure. Qu’avons-
nous fait ? Quelle honte sur son Eglise ! Où est Christ en tout cela ?

§81 à 84- C’est le dernier appel de Dieu à l’Eglise. Que ceux qui croient que nous 
devons retourner lèvent la main … [Prière].

§85 à 87- L’aimez-vous ? Croyez-vous en son retour ? L’église est pourrie. J’ai honte 
de me dire “pentecôtiste” car je devrais être différent, et je veux livrer ma vie sur l’autel 
pour que le Seigneur me modèle. Je veux être conduit par le Saint-Esprit.[Chant]. Serrez 
la main de vos voisins. [Chant].

§88 à 92- Gardez les mains levées, aimez-le, louez-le, priez à votre façon … [Chant]. 
[Prière]. Ce que j’ai dit, c’est ce pour quoi ce vieux frère qui a témoigné a combattu 
pendant des années. [Le frère répond : “Oui, il faut revenir en arrière pour sauver le mouvement !”]. 
Ecoutez ce cri ! Revenez ! C’est le jubilé ! Sortez de ces mécanismes dénominationnels 
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! Ce n’est possible que par le Saint-Esprit.

_______________
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