Vérités tirées du réveil d’Azusa Street
L’une des raisons de la profondeur de l’œuvre qui a eu lieu à Azusa était le fait que les ouvriers
n’étaient pas des novices. Ils avaient en grande partie été appelés et préparés depuis des années,
issus des rangs de la sainteté et du champ missionnaire, etc.
Ils étaient passés par le feu, avaient été testés et mis à l’épreuve.
Ils étaient, dans une large mesure, des vétérans chevronnés. Ils
avaient marché avec Dieu et appris des choses profondes de son
Esprit. Ils étaient des pionniers, des «troupes de choc», les trois
cents [hommes] de Gédéon qui allaient répandre le feu au monde
entier. Exactement comme les disciples avaient été préparés par
Jésus.
Aujourd’hui nous avons accepté une «multitude mélangée»1 et
les semences de l’apostasie ont eu le temps de se développer.
Le premier amour a été largement perdu. Dans bien des cas le chien est «retourné à son vomi» : à
des doctrines et des pratiques babyloniennes. On peut difficilement s’attendre à ce qu’une mère
affaiblie donne naissance à des enfants en bonne santé.
Les vérités mêmes qui ont initié le mouvement de Pentecôte sont aujourd’hui généralement
rejetées [car considérées] comme trop rigoureuses.
(…) Le feu de Dieu ne tombe que sur le sacrifice. Un autel vide ne reçoit pas de feu!

Dieu a toujours recherché un peuple humble. Il ne peut en utiliser aucun autre... Il y a toujours
un grand besoin de préparation du cœur, dans l’humilité et la mise à part, avant que Dieu ne vienne,
systématiquement.
La profondeur de n’importe quel réveil sera précisément déterminée par l’esprit de repentance qui
est atteint. En fait, c’est la clé de tout véritable réveil suscité par Dieu.
Dieu est en train de chercher le cœur des hommes… c’est un terrible temps de passage au crible,
non seulement des actions mais des motivations profondes. Rien ne peut échapper à l’œil pénétrant
de Dieu.
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N.d.t. : L’expression «mixed multitude» utilisée dans la version anglaise de cet article se retrouve dans trois passages
de la King James : Ex. 12 : 38, Nomb. 11 : 4 et Néh. 13 : 3. Nous la traduisons littéralement, mais dans la version
Segond, elle est respectivement rendue par : «multitude de gens», «ramassis de gens» et «étrangers».
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