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Le 28 janvier 1997, je me suis personnellement rendu à Pensacola, en Floride, pour pouvoir assister à
l’une des réunions de « réveil. » Je suis très heureux d’avoir pu faire ce voyage, à cause des choses
incroyables que j’ai pu expérimenter. J’ai d’abord pu participer à une réunion très instructive avec un
groupe assez important de personnes, qui avaient été des membres fidèles de l’Assemblée de
Brownsville. Il y avait là 158 personnes qui étaient engagées dans cette église. Parmi elles, il y avait des
membres du groupe des anciens, de la chorale, etc… Un certain nombre d’entre elles avaient été des
amis proches du Pasteur Kilpatrick et de sa femme. D’autres étaient restés dans l’église pendant des
semaines (après le début du réveil), pour tenter de s’intégrer. Elles ont même vécu certaines
manifestations. Mais toutes ont fini par croire que ces expériences étaient mensongères et envoyées par
Satan pour détruire l’église. À partir du moment où ces personnes ont fini par rejeter ces manifestations
comme clairement non-bibliques, elles ont eu le sentiment qu’elles étaient obligées de quitter
l’assemblée.
J’ai été avec Jésus.
Il n’est absolument pas conforme à la Bible de rechercher des expériences. Nous ne devons rechercher
que la « Vie de Jésus. » C’est là que commencent et que finissent toute vérité et toute réalité
chrétiennes. Toutes sortes de religions offrent toute une palette de manifestations, de révélations,
d’apparitions, etc…
Mais les gens qui passent par toutes ces expériences n’ont qu’un désir, en recevoir toujours davantage.
Le nom de l’Eternel est une tour forte ; le juste s’y réfugie, et se trouve en sûreté (Proverbes 18 :10).
Les religions et leurs expériences n’offrent aucune sûreté. Toute recherche de plénitude durable
s’achève lorsqu’on fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ !
L’Assemblée de Brownsville.
L’église de Brownsville est située dans un environnement en pleine crise. Son environnement a
désespérément besoin d’un réveil du Saint-Esprit, mais les réunions de l’église ne l’ont pas touché. J’ai
passé des heures sous la pluie à tourner tout autour de l’église. Je n’ai pas rencontré une seule
personne qui fréquentait l’église, ou qui avait été positivement transformée par ce qui s’y passait. J’ai
frappé à toutes les portes où j’ai pu trouver quelqu’un.
Une dame m’a dit que ses enfants avaient fréquenté l’Ecole du Dimanche, mais elle avait pris peur
devant les phénomènes étranges, et les avait placés dans une autre église. D’autres m’ont dit que
personne ne les avait invités, et qu’ils n’avaient jamais vu personne de l’église venir témoigner dans les
environs. Deux hommes d’affaire disposés à parler étaient tous deux extrêmement critiques, et parlaient
de « grand spectacle. Une maison de jeux d’argent fonctionne juste à côté du parking de l’église, en face
du bâtiment. Ils m’ont dit qu’ils faisaient de très bonnes affaires, et qu’ils n’avaient pas du tout été
gênés par ce « réveil. » Mais ils ont dû engager un vigile pour empêcher les visiteurs de l’église de garer
leurs voitures dans leur parking.
J’ai parlé avec le gérant d’une épicerie qui est aussi presque en face de l’église, au coin de la rue. Ils
vendent des boissons alcoolisées et des tickets de loterie. Le gérant m’a informé que ses affaires
s’étaient développées au cours des deux années de ce « réveil. » Pour moi, il ne faisait pas l’ombre d’un
doute que ce qui se passait dans l’église n’avait eu absolument aucun impact sur l’agglomération de
Brownsville.
Un commerçant du coin m’a dit qu’il avait appris que des bruits circulaient sur la baisse extraordinaire
du taux de criminalité dans la région. Il était presque fâché d’entendre dire cela dans toute la région,
car c’était un mensonge. Il avait parlé à d’autres personnes vivant dans d’autres villes, qui l’avaient
entendu dire. Vous pouvez imaginer avec quel dégoût il a réagi, lui qui vit tout près de l’église, et qui
sait ce qui se passe réellement.
Steve Hill était l’orateur le soir où j’étais là.
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Le soir où je me trouvais à la réunion, Steve Hill était sur l’estrade. Il a raconté à l’auditoire que le taux
de criminalité chez les jeunes avait chuté de treize pour cent. Le journal chrétien « Pentecostal Evangel »
avait écrit, dans son édition du 10 novembre 1996, que le « taux de criminalité avait baissé. » Différents
chiffres sont cités par diverses personnes, mais la réalité ne confirma pas ces témoignages. J’ai
rencontré l’assistant administratif du shérif du comté d’Escambia. Voici ce qu’il m’a déclaré : « Le taux
de criminalité a augmenté de 2,9 % entre 1995 et 1996. L’église de Brownsville se trouve dans ce comté,
mais pas la ville de Pensacola. Quant à la ville de Pensacola elle-même, les chiffres sont variés. Les vols
sont passés de 146 à 177. Les agressions sexuelles de 52 à 69. Les violences simples de 623 à 656,
pour la même période. Les arrestations pour possession de drogue sont passées de 647 à 660. La police
a reçu plus d’appels à l’aide en 1996 qu’au cours de chacune des cinq années précédentes. Dans
d’autres domaines, les chiffres ont baissé : les meurtres, qui avaient atteint un maximum en 1993
(12/13), ont presque baissé de 50 % en 1994 (7/8), l’année précédant le réveil de Pensacola. Il y a eu
six meurtres en 1995, et cinq en 1996. Toutes les statistiques sont dans mes dossiers.
Steve Hill revendique de grands résultats dans les écoles publiques.
Ce même soir, Steve Hill dit que lorsque le réveil a éclaté, il n’y avait que trois groupes d’élèves chrétiens
dans toutes les écoles du comté. Il affirma qu’il y en avait aujourd’hui trente-deux, un groupe dans
chaque école. Je suis personnellement allé trouver le Superintendant des Ecoles Publiques, ainsi que
son adjoint, un proviseur de Lycée, un proviseur adjoint, un professeur principal, ainsi que plusieurs
secrétaires. Aucune des affirmations de Steve Hill n’est vraie. Jim May, le Superintendant, m’a parlé
avec beaucoup de chaleur de l’église de Brownsville, mais n’avait aucun chiffre concernant les groupes
chrétiens dans les écoles publiques. Il n’en avait pas entendu parler et ne disposait d’aucun
renseignement à ce sujet. D’autres personnes m’ont déclaré sans hésiter qu’il n’y avait eu aucun
changement dans ces groupes chrétiens. Certains me firent des commentaires critiques, me disant que
des professeurs avaient dû appeler des parents, pour venir chercher leurs enfants, car ils dérangeaient
les cours par leurs mouvements saccadés, ou parce qu’ils tombaient par terre.
Ce dont Steve Hill était le plus fier.
Steve Hill nous a aussi dit que les voitures de police venaient déposer devant l’église des adolescents
qu’ils venaient d’arrêter, pour qu’ils soient sauvés. J’avais déjà entendu cette histoire sur des bandes
vidéo de leurs réunions. C’était donc l’une de leurs histoires favorites. La foule s’excite beaucoup quand
Hill raconte cela. J’en ai parlé au Chef de la Police et à l’assistant administratif du shérif. Cette
information est sans aucun fondement. Les responsables de la police du comté, comme ceux de la
police municipale, m’ont tous dit que si un policier quelconque faisait cela, il serait immédiatement
licencié. En fait, une telle action serait illégale. Elle serait même contraire à l’Evangile, car il est écrit :
« Que celui qui veut, prenne de l’eau de la vie, gratuitement » (Apocalypse 22 :17).
Voici le genre de choses qu’on appelle des témoignages évangéliques. Le jour du jugement, je crains que
ces supercheries soient appelées d’une autre manière.
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