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 Conseils aux nouveaux convertis  
 
 
Les messages de S. Wigglesworth aux nouveaux convertis, après les 
réunions, étaient toujours d'une surprenante précision, et il obtenait  
davantage de Dieu en leur faveur en un instant de prière que la plupart des 
Conducteurs spirituels au cours de leur ministère. 
 
Demandez tout ce que vous voulez, disait-il, -puis CROYEZ que vous l'avez 
reçu, et remerciez-en Dieu. Ne vivez jamais de vos propres sentiments, car ils 
peuvent être trompeurs. Isaac a bien senti Jacob et l'a touché de ses mains, 
mais il s'est laissé prendre quand même. La foi vaut infiniment mieux que les 
sentiments. Quand la femme dont parle l'Evangéliste Marc, s'est approchée 
par la foi pour toucher-le vêtement de Jésus, elle fut immédiatement délivrée; 
ensuite elle sentît bien qu'elle était guérie dans son corps; mais sa foi avait 
précédé ses sentiments. «CROIS seulement», signifie bien «, Crois 
SEULEMENT!» N’essaye pas d'ajouter quoi que ce soit à la foi. 
 
Je me trouvais un soir dans une maison, au nord de l'Angleterre, au chevet 
d'une toute jeune femme qui avait complètement perdu la raison. Le cas était 
désespéré, et toute sa manière d'être dénotait un état de possession 
démoniaque. C'était une fort jolie femme, et son mari, un tout jeune homme, 
était auprès d'elle, leur bébé dans les bras. S'approchant du lit, il lui donna un 
baiser, mais elle eut un sursaut et se tourna brusquement de l'autre côté, 
totalement inconsciente de l'amour que lui témoignait son époux. Il essaya 
alors avec le bébé, approchant de sa joue les petites lèvres roses, mais de 
nouveau il y eut un geste de répulsion et une crise violente s'en suivit. Scène 
déchirante qui vous brisait le cœur! N'avez-vous personne qui puis-se vous 
assister au point de vue spirituel?» demandai-je alors. 
 
«Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir humainement parlant, sa 
sœur et moi, dit-il. Quant au «spirituel», vous pensez bien qu'on ne croit plus 
en Dieu, après sept semaines d'insomnie, en présence de cette pauvre 
démente!  Si vous vous imaginez trouver la foi en Dieu ici, vous vous faites, 
des illusions et vous vous êtes trompé de maison!» 
 
La jeune sœur en passant m'adressa un sourire moqueur, comme pour dire 
«Vous ne pourrez rien dans cette situation!» Ma compassion pour cette 
pauvre victime de Satan ne fit que s'accroître et avec le peu de foi que je 
possédais alors, je pénétrai jusque dans la présence de mon Dieu. Je me 
trouvai bientôt sur les sommets célestes; je puis affirmer qu'aucun, homme, 
priant sur le plan terrestre, n'a jamais rien obtenu de Dieu. Si voue voulez être 
exaucé, il faut que vous priiez sur le plan céleste, car c'est Là-Haut que se 
trouve la source de toutes les bénédictions. Si vous vivez au niveau des 
choses de ce monde, asservi à vos sens, et que vous demandiez les choses 



2 

 

du ciel  ne vous y trompez pas! - elles ne vous seront jamais accordées. Dieu 
veut que nous soyons un peuple céleste assis avec Christ dans les lieux 
célestes» (selon Eph. 2, 6) et capable de nous emparer par la foi de tous les 
trésors du ciel qui sont à notre disposition. 
 
En présence de ce cas désespéré, je sentis toutes les limitations de ma propre 
foi; mais à mesure que je priais, il me fut accordé une foi d'une autre nature, 
une foi capable de saisir les promesses, capable de croire la Parole de Dieu, 
une foi à laquelle Dieu ne pourrait rien refuser. Je redescendis de cette gloire 
céleste sur la terre, mais je n'étais plus le même homme. J'avais à faire face à 
une situation identique, mais je pouvais l'affronter maintenant, AU NOM DE 
JÉSUS. Mû par une foi qui aurait ébranlé l'enfer lui-même, je criai à haute voix 
aux démons qui avaient fait de cette femme une démente: «Sortez, je vous l' 
ordonne, au Nom de JÉSUS!» Elle se retourna subitement pour tomber 
aussitôt dans un profond sommeil qui dura pendant 14 heures consécutives; 
après quoi elle se réveilla dans un état parfaitement normal, avant retrouvé 
l'usage de toutes ses facultés. 
 
Un prédicateur ne doit pas dire ce qu'il «pense» mais ce qu'il «SAIT» de son 
Seigneur, et cela amènera ses auditeurs à réfléchir sur eux-mêmes. La foi ne 
manque jamais d'obtenir de Dieu l'objet de son désir. La crainte regarde à 
droite et à gauche; mais la foi s'élance et bondit en avant. Ce n'est pas pour 
vous distraire que je suis ici, mais pour vous placer sur le terrain spirituel où 
vous vivez de l'impossible et pour vous aider à croire que vous verrez la bonté 
du Seigneur sur la terre des vivants. 
 
La mesure de Dieu est infiniment supérieure à la nôtre, c'est une mesure 
incommensurable! 
 
Beaucoup trop de personnes se contentent de ramper dans les plaines de la 
vie chrétienne. - N'entendez-vous pas ces voix qui vous appellent vers les 
sommets de la Grâce divine? C'est captivant d'escalader les montagnes. En 
route donc vers les hauts plateaux d'Hébron! (dont le sens en hébreu est 
«communion»). Ne voulons-nous pas explorer le domaine encore inconnu de 
notre héritage céleste en Christ? 
 
«SOYEZ REMPLIS DE L'ESPRIT!,» nous dit la Parole de Dieu. Cela signifie: 
être immergé, imprégné de l'Esprit Saint jusqu'à ce que toutes les fibres de 
notre être aient pris la teinte et le caractère qui conviennent à la vie de l'Esprit. 
Alors, s'il vous arrive d'être maltraité par les hommes, outragé, écrasé contre 
la muraille, le parfum qui émanera de vous et chacune de vos réactions 
manifesteront la nature de Jésus. 
 
Les Chevaliers de la Pentecôte sont ceux qui recherchent davantage le 
service que l'honneur et l'agonie du combat que la popularité parmi les 
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hommes. Il leur suffit d'avoir le témoignage d'avoir été agréables à leur 
suprême Seigneur, le reste leur importe peu... 
 
Ce n'est pas tellement de disette que souffrent la plupart des chrétiens, mais 
bien plutôt de leur égoïsme, de leur avarice et de leur mesquine ; Il leur 
manque cet amour, cet élan du cœur qui pousse à donner et à se donner pour 
les intérêts du Royaume de Dieu et le salut de leurs  
frères. La plupart passent leur vie entière à se créer une situation, un gagne-
pain profitable; ce qui a pour résultat une vie chrétienne ralentie, une vie 
rabougrie, sans idéal, asservie aux choses de la terre. Saisir la VIE 
ETERNELLE est le but royal de l'homme sanctifié. Au lieu du cercle restreint, 
limité de la vie du MOI il voit s'ouvrir devant lui -un monde qui n'a de frontières 
que l'Infini et l'Eternité... 
 
Les petites âmes sont celles  qui critiquent et qui analysent les fautes des 
autres. Les grandes âmes sont celles qui savent apprécier leurs frères; elles 
contribuent à enrichir la vie par le joyeux soleil de leur bonne volonté, toujours 
prête à encourager et à fortifier. 
 
Prenez garde de veiller jalousement sur les sources intimes de vôtre vie 
spirituelle. Votre service dégénérera et perdra bientôt son efficacité, si les 
énergies intérieures ne sont pas constamment renouvelées d'En haut. 
Personne n'a le droit de parler de victoire sur la tentation, s'il ne l'a 
expérimentée lui-même. C'est dans le feu des batailles que la victoire est 
remportée. Il faut vous mouvoir, jour après jour, sur un terrain plus élevé et 
renoncer, à vous-mêmes afin de progresser en Dieu. Apprenez à refuser tout 
ce qui n'est pas absolument pur et saint. Dieu veut que vous soyez purs de 
cœur et que vous ayez toujours le désir intense de la sainteté. 
 
Ce n'est que lorsque nous CROYONS que la chose arrive. La Parole de Dieu 
n'aura aucun effet si elle n'est «mêlée avec la foi» (selon Heb. 4, version 
Darby) chez ceux qui l'entendent. 
 
La bénédiction ne manquera jamais là où règne l'harmonie. «TOUS D'UN 
MÊME ACCORD tel est le mot d'ordre divin, la clé de toute victoire. Veillez 
donc à ce que rien ne procède jamais de votre bouche qui puisse troubler 
cette harmonie entre vos frères, mais vivez de manière à les aider et à 
contribuer ainsi au maintien de cette parfaite harmonie. 
 
Quand nous sommes en présence d'un ordre formel de la Parole de Dieu, 
point n'est besoin de prier à ce sujet, il s'agit simplement de RECEVOIR puis 
d'OBÉIR. 


