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Une rencontre avec Smith Wigglesworth était une
expérience inoubliable. C’était la réaction de tous ceux

qui l’ont connu ou qui l’ont entendu parler. Smith
Wigglesworth était un homme simple, bien que remarqua -
ble, et qui a été utilisé d’une façon extraordinaire par notre
Dieu extraordinaire. Il avait une foi contagieuse et inspi -
rante. Sous son ministère, des milliers de personnes sont
venues au salut, se sont engagées dans une foi plus
profonde en Christ, ont reçu le baptême du Saint-Esprit et
ont été miraculeusement guéries. La puissance qui a permis
de tels résultats était la présence du Saint-Esprit, qui a
rempli Smith Wigglesworth et qui l’a utilisé pour annoncer
la bonne nouvelle de l’Évangile à des gens dans le monde
entier. Wigglesworth rendait gloire à Dieu pour tout ce qui
était accompli par son ministère et il voulait que les gens
comprennent son travail uniquement dans cette optique,

Introduction
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car son unique désir était que les hommes voient Jésus et
non lui-même.

Smith Wigglesworth naquit en Angleterre en 1859. Dès
sa conversion à un jeune âge, il eut le souci de gagner des
âmes à Christ et, parmi elles, il gagna sa mère. Jeune
homme, il ne s’exprimait pas assez bien pour donner un
témoignage dans l’église, encore moins pour prêcher.
Wigglesworth dit que sa mère éprouvait la même difficulté
que lui pour s’exprimer. Ce trait de famille, ajouté au fait
qu’il n’avait aucune éducation formelle, ayant commencé à
travailler douze heures par jour dès l’âge de sept ans pour
soutenir sa famille, a contribué au style maladroit du
discours de Wigglesworth. Il exerça le métier de plombier
mais se consacra, sur une base individuelle, à gagner
beaucoup de personnes à Christ.

En 1882, il épousa Polly Featherstone, une jeune femme
vive qui aimait Dieu et qui avait un don pour la prédication
et l’évangélisation. Elle lui apprit à lire, devint sa plus
proche confidente et son plus grand soutien. Ils avaient tous
deux de la compassion pour les pauvres et les indigents de
leur communauté et ils ouvrirent une mission dans laquelle
prêchait Polly. Des personnes furent miraculeusement
guéries de façon significative quand Wigglesworth priait
pour elles.

En 1907, la vie de Wigglesworth changea radicalement
quand, à l’âge de quarante-huit ans, il fut baptisé du Saint-
Esprit. Il eut soudainement une nouvelle puissance qui lui
permit de prêcher et son épouse même fut stupéfaite de la
transformation. C’était le commencement de ce qui allait
devenir un ministère mondial d’évangélisation et de
guérison qui allait toucher des milliers de personnes. Il
prêcha par la suite aux Etats-Unis, en Australie, en Afrique
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du Sud et partout en Europe. Son ministère se poursuivit
jusqu’à sa mort en 1947.

La vie et le ministère de Wigglesworth sont caractérisés
par certaines emphases : une compassion véritable et pro -
fonde à l’égard des non convertis et des malades ; une
croyance à toute épreuve à la Parole de Dieu ; un désir, il
faut qu’il croisse, et que je diminue (Jn 3.30) ; une conviction
qu’il était appelé pour exhorter les gens à grandir dans leur
foi et à faire confiance à Dieu ; un accent sur le baptême du
Saint-Esprit avec la manifestation des dons de l’Esprit
comme dans l’église primitive et une croyance en la guéri -
son complète de toutes les maladies.

On appelait Smith Wigglesworth « l’apôtre de la foi »
parce que la confiance absolue en Dieu était un thème
constant dans sa vie et dans ses messages. Lors de ses
réunions, il citait les passages de la Parole de Dieu et
conduisait les chants avec entrain pour affermir la foi des
gens et les encourager à agir avec foi. Il insistait sur le fait
que Dieu peut faire l’impossible. Il avait une grande foi en
ce que Dieu pouvait faire et Dieu a fait de grandes choses
par lui.

Les méthodes peu orthodoxes de Wigglesworth 
étaient souvent remises en question. Comme personne,
Wigglesworth était courtois, gentil et doux. Cependant, il
s’adressait au diable avec puissance car il croyait qu’il était
à l’origine de toutes les maladies. Wigglesworth disait qu’il
parlait aux gens de façon brusque et avec puissance parce
qu’il savait qu’il devait obtenir leur attention pour qu’ils
puissent se concentrer sur Dieu. Il éprouvait également une
telle colère envers le diable et la maladie qu’il semblait agir
avec brutalité. Quand il priait pour la guérison, il frappait
souvent les gens ou leur donnait un coup à l’endroit où se
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situait leur problème ou leur maladie. Cependant personne
n’a été blessé par ce traitement étonnant. Au lieu de cela,
les personnes furent remarquablement guéries. Quand on
lui demandait pourquoi il agissait ainsi, il disait qu’il ne
frappait pas les gens mais le diable. Il croyait qu’on ne
devrait jamais traiter Satan avec douceur ou lui permettre
de s’en tirer avec quoi que ce soit. Après avoir prié pour
elles, une vingtaine de personnes furent ressuscitées des
morts. Wigglesworth lui-même fut guéri d’appendicite et de
calculs rénaux, après quoi il devint plus doux et plus gentil
avec ceux qui venaient lui demander de prier pour leur
guérison. On peut attribuer sa façon brusque d’aborder le
ministère au fait qu’il prenait son appel très au sérieux et
s’est mis tout de suite au travail.

Bien que Wigglesworth crût à la guérison complète, il
affronta des maladies et des décès qu’il eut du mal à
comprendre, dont ceux de sa femme et de son fils, la surdité
de sa fille et son combat contre des calculs rénaux et la
sciatique.

Il semblait souvent paradoxal : compatissant mais puis -
sant, rigide mais doux, un homme bien habillé mais au
discours souvent incorrect ou embrouillé. Cependant, il
aima Dieu avec tout ce qu’il avait, il était fermement engagé
envers Dieu et sa Parole et il n’avait de repos que lorsqu’il
voyait Dieu agir dans la vie de ceux qui avaient besoin de
lui.

En 1936, Smith Wigglesworth prophétisa au sujet de ce
que nous connaissons aujourd’hui comme le mouvement
charismatique. Il prédit avec exactitude que les grandes
dénominations établies vivraient un réveil et les dons de
l’Esprit d’une manière qui surpasserait même le mouvement
pentecôtiste. Wigglesworth n’a pas vécu pour voir ce
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renouveau, mais en tant qu’évangéliste et prophète doté
d’un ministère de guérison remarquable, il eut une énorme
influence sur les mouvements pentecôtistes et charisma -
tiques et les croyants ressentent encore aujourd’hui son
exemple et son influence.

Sans la puissance de Dieu, si présente dans sa vie et son
ministère, nous ne pourrions pas lire les transcriptions de
ses sermons car ses messages parlés étaient souvent décou -
sus et inexacts au point de vue grammatical. Cependant de
vrais joyaux de compréhension spirituelle brillent à travers
ces messages à cause de la révélation qu’il a reçue du Saint-
Esprit. C’était sa vie de complète dévotion, sa croyance en
Dieu et sa confiance dans le Saint-Esprit qui ont apporté
dans ses messages la puissance de Dieu qui peut changer
des vies.

En lisant ce livre, il est important de se rappeler que les
travaux de Wigglesworth couvrent une période de plusieurs
décennies, du début des années 1900 aux années 1940. Ils
ont été présentés à l’origine comme parlés plutôt que sous
la forme de messages écrits et conservent nécessairement un
peu de la saveur d’une réunion d’église ou d’une réunion
de prière. Lors de ses réunions, il parlait souvent en langues
et en donnait l’interprétation. Ces messages ont également
été inclus. À cause du style unique de Wigglesworth, les
sermons dans ce livre ont été édités pour gagner en clarté et
les expressions archaïques qui ne seraient pas familières aux
lecteurs modernes ont été mises à jour.

Pour conclure, nous espérons que lorsque vous lirez ces
mots de Smith Wigglesworth, vous percevrez vraiment sa
foi totale et inébranlable en Dieu et que vous aurez à cœur
l’une de ses paroles préférées : « Crois seulement ! »
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Loué soit le Seigneur de ce que j’ai eu l’occasion de passer
plus d’un mois dans le pays de Canaan. J’ai traversé la

rivière du Jourdain ; j’ai navigué sur le lac de Galilée ; je me
suis baigné dans la Mer Morte ; j’ai bu au puits de Jacob ; j’ai
bu à la fontaine d’Elie ; j’ai prêché au sommet du mont des
Oliviers ; j’ai pleuré en voyant le Mont du Calvaire et, les
mains levées, j’ai vu le lieu du sacrifice ; et je suis passé par
le lieu où se trouvait la crèche à Bethléem. En pensant à tous
les liens sacrés rattachés à cette terre, mon cœur fondait.
Dieu a été très bon envers moi.

Glorieux Jésus
L’un de mes textes préférés se trouve au douzième chapitre
du livre d’Hébreux. Je voudrais que nous y lisions quelques
versets. Ce livre est pour nous une merveilleuse révélation.

L’auteur 
et le consommateur 

de notre foi

1

Decouvrez la foi-int2_Layout 1  12-05-17  11:56  Page11



Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d’une si
grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché
qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévé -
rance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les
regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui,
en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix,
méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône de
Dieu. u���HÉ 12.1-2

L’idée ici, c’est que Jésus est l’auteur et le consommateur
de notre foi. Gloire à Dieu ! Quelle vision de voir venir
notre Seigneur Jésus-Christ, vêtu de sa propre majesté et de
sa gloire, comme aucun homme ne l’a jamais été. Il est
revêtu de majesté. Quelle compassion il avait quand il
voyait la multitude qui luttait ! Quand il voyait les foules
dans le besoin, son cœur languissait de compassion. Voyez
comment il s’est occupé du pain ! (Voir Mt 14.15-21 ;
15.32-38.) Aucun homme ne s’est jamais chargé du pain
comme l’a fait Jésus. Je peux presque voir son visage et ses
yeux briller quand il vit la multitude. Il dit à Philippe :
« J’aimerais nourrir ces gens ; que faudrait-il pour le faire ? »
Philippe lui répondit : « Le salaire de huit mois ne suffirait
pas et, de plus, nous sommes dans le désert. » (Voir Mc
6.37)

Si vous êtes allés en Palestine et vu les sites que j’y ai vus,
vous comprenez ce que signifie être dans le désert. J’ai
cherché beaucoup de choses dans les saintes Écritures tandis
que j’étais là-bas et Dieu m’a parlé par l’expérience. Ils ont
une pluie tôt le matin et une autre plus tard et cette terre est
belle. Louez le Seigneur !

C’était merveilleux d’être là et de voir ces choses mais,
bien-aimés, cela m’a fait chérir la Bible comme jamais
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auparavant. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a donné
l’assurance dans nos cœurs que c’est vrai. Même si vous ne
voyez jamais la Terre Sainte, vous pouvez y vivre et voir
toutes ces choses merveilleuses en lisant votre Bible.

Bien-aimés, je veux parler de l’auteur et du consom -
mateur de notre foi et je veux que nous nous souvenions
qu’Abraham, Daniel et tous les prophètes étaient des
hommes de foi. Nous ne devons pas regarder aux choses
qui ont été faites dans le passé ; nous devons regarder à
Jésus, l’auteur et le consommateur de notre foi. Nous
devons courir avec persévérance dans la carrière qui nous est
ouverte, ayant les regards sur Jésus (Hé 12.1). Nous devons
regarder ainsi l’auteur et le consommateur de notre foi afin
que la même gloire et la même puissance qui étaient sur lui
reposent également sur nous. Nous devons avoir une telle
grâce, une telle sainteté, que nous serons des points de
repère montrant que sa puissance est sur nous.

Louez le Seigneur. Ne bronchez pas à ce que je vais dire,
mais louez Dieu de ce que nous avons non seulement la
puissance de l’Esprit toujours présente parmi nous, mais la
Parole vivante, Christ vivant. Il est l’auteur et le consom -
mateur de notre foi. Il nous a donné la vie éternelle à condi -
tion que nous acceptions sa Parole et que nous croyions.

Ma chère femme est maintenant entrée dans la gloire
mais pendant sa vie, elle croyait beaucoup au réveil. Elle
prêchait. J’ai vu la puissance de Dieu venir sur elle et j’ai vu
son visage s’éclairer d’une lumière céleste alors qu’elle
prêchait. Il y a beaucoup de ministres de l’Évangile aujour -
d’hui issus de ses prédications et de sa fidélité ; d’autres sont
missionnaires et travaillent pour Dieu. Nous ne connaîtrons
la mesure de son travail qu’au jour dernier. Vous voyez,
bien-aimés, quand nous sommes fidèles à Dieu, que nous

13
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le suivons et que nous travaillons pour lui, notre œuvre est
récompensée. Une grande foule regarde. Dieu est à l’œuvre
aujourd’hui et ces jours sont des jours d’opportunité.

La foi à l’œuvre aujourd’hui
Dieu a béni la Nouvelle-Zélande et vous devez tout
connaître de ce pays. En Australie, quatre cents personnes
ont été baptisées du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s’est
répandu partout et une marée de bénédiction s’élève. La
puissance du Saint-Esprit est plus grande que ce que nous
aurions pu imaginer. La sainteté devrait être à la base du
témoignage pentecôtiste. Quelle est la force de notre
position aujourd’hui ? La sainteté. Je vous le dis, si vous
tombez mille fois dans une semaine, efforcez-vous d’être
saints. Peu importe combien de fois vous tomberez,
n’abandonnez pas parce que vous avez chuté.

Je me trouvais dans une maison et la dame de la maison
m’avait préparé une chambre et un lit pour que je puisse
me reposer parce que je venais d’arriver de la gare et que
j’étais très fatigué. Quand je me réveillai, elle me dit :
« J’aimerais que vous dormiez dans le lit de mon fils. Je
voudrais qu’il sache que vous avez dormi dans ce lit. » J’ai
dormi dans ce lit trois nuits et deux personnes qui
dormirent plus tard dans le même lit furent baptisées du
Saint-Esprit. Alléluia ! Je désire que chaque personne qui
cherche soit baptisée.

Cette dame avait tellement conscience de la présence de
Dieu qu’elle a dit : « Dormez dans le lit de mon fils. » Dès
que j’ai ouvert les yeux, j’ai regardé de l’autre côté de la pièce
et j’ai vu ces paroles : « Un homme ne tombe pas parce qu’il
a commis une bévue, il tombe parce qu’il a commis cette
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bévue une seconde fois. » Dieu ne veut pas que nous
tombions mais que sa grâce nous empêche de tomber et il
veut que nous luttions pour la sainteté. Je vois que la Parole
de Dieu est la Parole vivante et Jésus est l’auteur de la Parole.
Le Saint-Esprit éclaire la Parole. Si vous regardez dans Actes
1, vous verrez ces paroles : Après avoir donné ses ordres par le
Saint-Esprit (v. 2).

Nous verrons en poursuivant que le Seigneur Jésus-Christ
est l’auteur de nos vies. Il est la source de notre vie, notre vie
spirituelle et il produit la sainteté.

Je veux que vous voyiez ce que David a dit dans le
soixante-troisième Psaume : Ainsi je te contemple dans le
sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire (v.3). Jésus dit : Et
maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la
gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde fût (Jn 17.5).
La gloire la plus grande que l’on ait jamais vue a été mani -
festée sur la croix. La gloire a été manifestée quand Jésus
s’est offert lui-même sur la croix par un Esprit éternel (Hé
9.14). Il dit à Judas : Ce que tu fais, fais-le promptement...
Maintenant le Fils de l’homme a été glorifié (Jn 13.27, 31).
Nous voyons donc que Dieu a été glorifié en Jésus récon -
ciliant le monde avec lui-même (2 Co 5.19).

Toute personne qui désire Dieu devrait croire la Parole de
Dieu et considérer Jésus comme le chef et le consommateur
de sa foi (Hé 12.2). Tous les désirs et tous les buts de votre
cœur se réaliseront parce que Dieu est fidèle. Dieu ne peut
pas échouer ; sa Parole est vraie. Mais qu’est-ce que la
véritable Pentecôte ? C’est la manifestation de la puissance
de Dieu et c’est la manifestation de la puissance du Saint-
Esprit. La véritable Pentecôte est la manifestation des signes
et des miracles. La véritable Pentecôte est manifestée dans
ceux qui n’ont pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose
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que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié (1 Co 2.2). Je dis
maintenant ceci, comme je l’ai déjà dit : Quel autre ai-je au
ciel que toi ? Et sur la terre je ne prends plaisir qu’en toi (Ps
73.25). Il est mon tout en tout. Amen.
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