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L’AVEUGLE BARTIMEE
BLIND BARTIMAEUS
18 août 1955, jeudi soir, Karlsruhe (Allemagne)

Thème principal : Récit dramatisé de la guérison de Bartimée [Marc 10:46-53].

[Même titre : 1955 : le 18.8, le 15.11 ; 1956 : le 7.4, le 14.4 ; 1957 : le 27.1, le 1.3, le 9.8 ; 1959 : le 9.2, le 8.4, le
27.11 ; 1960 : le 30.3, le 13 :7 ; 1961 : le 24.1]

§1 à 2- Vous avez dû apprécier le message du frère Bosworth. Je vais parler quelques
minutes pour sentir l'esprit des gens. Puis nous prierons pour les malades. Lisons Marc
10:46 à 52 :

“(46) Ils arrivèrent à Jéricho. Et, lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule,
le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. (47) Il entendit que c'était
Jésus de Nazareth, et il se mit à crier ; Fils de David, Jésus aie pitié de moi ! (48) Plusieurs le
reprenaient, pour le faire taire ; mais il criait beaucoup plus fort : Fils de David, aie pitié de moi ! (49)
Jésus s'arrêta, et dit : Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle, en lui disant : Prends courage, lève-toi, il
t'appelle. (50) L'aveugle jeta son manteau, et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. (51) Jésus, prenant la
parole, lui dit : Que veux-tu que je te fasse ? Rabbouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue.
(52) Et Jésus lui dit : Va, ta foi t'a sauvé.”

§2 à 3- [Prière]. Je ne suis pour rien dans les guérisons. Il n'est pas nécessaire que
j'impose les mains ou que je prie pour vous. Ce qui est nécessaire, c'est que vous
croyiez que Jésus-Christ vous a guéri en mourant pour vous. Mon ministère est de
conduire les gens à voir qu'il est ressuscité. Il est ici et il vous aime. On croit par la
Parole. A ma naissance j'ai reçu un don qui fait voir Dieu. Alors vous savez que le
surnaturel se met en action, et je n'ai plus à prier pour les gens, mais c'est à eux de
croire qu'il est ici. C'est votre foi qui le touche, et alors vous êtes guéri.

§4 à 5- La foi jointe à la prière donne un grand résultat. A chacune de mes prières
sincères, Dieu a répondu en l'exauçant ou en expliquant pourquoi il n'y répondait pas.
Or je suis pasteur depuis 23 ans. Il a promis de répondre si vous croyez. Levez les yeux
avec votre cœur, et Dieu répondra. Et chacun peut être guéri sur-le-champ, aussi bien
que chaque pécheur peut être sauvé ce soir. A Durban, un infirme est monté sur
l'estrade. Une vision a montré qu'il allait être guéri. Un enfant qui louchait a été guéri.
J'ai alors prié pour tout l'auditoire, et on estime que 25 mille personnes ont été guéries
en une seule fois. Les prothèses et les chaises roulantes ont été entassées sur des
camions. Ils avaient vu une preuve que Dieu était vivant, et dès lors ils ont parlé avec
le cœur, et non avec la tête, alors qu'ils étaient incultes.

§6 à 7- Mais vous qui êtes d'une grande nation, vous êtes bloqués par des
enseignements contradictoires. La civilisation a tout mélangé. La guérison la plus
nécessaire aujourd'hui est celle du Corps de Christ brisé par les dénominations
divergentes qui ne s'aiment pas. Nous avons besoin de nous serrer la main entre
dénominations, et Dieu nous visitera. Au début de mon ministère, les United Pentecost
m'ont dit d'aller avec eux et pas avec l'autre bord. Je suis resté entre les deux, en les
traitant comme des frères. C'est ainsi que l'Eglise avancera vers Dieu.

§8 à 10- Bartimée était à la fois aveugle et mendiant. Il y avait beaucoup de
mendiants à l'époque, et ils se tenaient à la porte de Jéricho. Il y a plus triste encore, un
homme qui voit mais dont l'âme est aveuglée par Satan. Il vaut mieux être aveugle
physiquement que spirituellement. En ce jour froid d'octobre, il était blotti dans ses
haillons contre les murailles, au soleil du soir. Il pensait aux anciens héros qui étaient
passés par là : Josué, Elie, Elisée. Mais, selon les prêtres, le temps des miracles était
fini depuis longtemps.
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§11 à 12- Les gens pensent de même aujourd'hui. Il ignorait que le Prince des
prophètes était au coin de la rue. Là où il est, il est accompagné par du bruit, des
louanges. Bartimée a demandé qui venait. “C'est Jésus de Nazareth, le grand prophète
qui guérit les malades.” – “Le fanatique dont tous parlent ?” – “Oui.” Alors il a bondi
: “Fils de David, aie pitié de moi !” On a voulu le faire taire, mais il a crié encore. Il a
compris que c'était sa dernière chance d'avoir un entretien avec lui. Que ce soit
l'attitude de chacun ce soir ! Comment savoir qu'on a attiré l'attention de Jésus ?
Quand quelque chose dans le cœur dit : “C'est la vérité.” C'est Jésus qui vous parle.
Alors levez-vous et louez-le comme a fait cet aveugle. C'est triste de voir qu'on fait de
Jésus un personnage du passé. A quoi bon une Bible qui ne serait pas pour aujourd'hui
? Il est ressuscité, et il est ici pour prouver qu'il est le même !

§13- Vous dites avoir la foi, mais vous avez peur de la libérer. A quoi bon les ailes
de l'oiseau s'il est en cage ! Il faut qu'il sorte ! Il y a assez de foi ici pour vous guérir
tous, mais vous avez peur de sortir de la cage. A quoi bon le nourrir de nourriture
orthodoxe s'il ne sort pas ? Dieu n'est pas du passé, et il est le même aujourd'hui.
Quand a-t-il perdu sa puissance ? A quoi bon parler du Saint-Esprit s'il ne fait pas les
mêmes choses que du temps des apôtres ?

§14- Les pharisiens lisaient la même Bible que les apôtres, mais ils n'avaient pas la
foi pour la mettre en pratique. Les dénominations lisent la même Bible, mais il faut
avoir la foi pour sortir et la prendre au mot, la mettre en pratique. La foi sans les
œuvres est morte et ne sert à rien. Si vous dites que la Bible dit vrai, libérez votre foi.
Chaque morceau est une semence. Chaque pommier était d'abord un pépin avant de
donner des pommes. Mais il faut l'arroser. Plus il boit, et plus il grandit et donne des
bourgeons et des pommes.

§15- Quand un chrétien est planté en Christ, il lui suffit de boire pour avoir des
vitamines. Elles sont dans la Parole. Buvez encore, et cela donnera le salut, le Saint-
Esprit, la guérison. Continuez de boire, en étant enraciné près de la Source de Vie
inépuisable, Jésus-Christ. Buvez jusqu'à l'ivresse, jusqu'à l'oubli de la théologie.
N'arrêtez pas de boire.

§16 à 18- Jésus allait vers le Calvaire, mais la foi de Bartimée l'a arrêté. “Ta foi t'a
sauvé.” Bartimée voyait ! Il s'est mis à crier, il a couru vers Jésus et a loué Dieu. On
raconte qu'il était marié, qu'il avait une fille et qu'il mendiait en exhibant deux
tourterelles pour amuser les passants. Sa fille étant tombée malade, il a promis à Dieu
de lui offrir les tourterelles si elle guérissait. Et sa fille a été guérie. Puis sa femme est
tombée mourante. Il a promis d'offrir l'agneau qui lui servait de guide. Quand sa femme
a été guérie, il est allé au temple pour tenir sa promesse. Le prêtre a voulu lui donner de
l'argent pour acheter un autre agneau : “Ce sont tes yeux.” Mais Bartimée n'a pas
accepté cet échange : “Dieu pourvoira pour mes yeux.” Il a pourvu un Agneau pour les
yeux de Bartimée, et aussi pour vos maladies et votre péché.

§19 à 22- [Prière]. Tandis que je parlais, l'ange se déplaçait dans tout l'auditoire …
[Mise en place de la ligne de prière ; enregistrement interrompu]. Jésus n'a jamais dit qu'il guérissait,
mais que c'était le Père en lui qui faisait les œuvres. Il ne faisait rien avant que le Père
ne lui en donne la vision. Notez que lorsqu'il parlait aux gens, il pouvait dire quel était
leur problème. C'est ainsi qu'il a dit à la Samaritaine qu'elle avait eu cinq maris, et elle
a reconnu que c'était le signe du Messie. Quand il a dit à Nathanaël qu'il était sans
fraude et qu'il l'avait vu sous un arbre à des kilomètres de là, Nathanaël a dit : “Tu es le
Christ !” Or Jésus est toujours le même, et il a dit que le monde incrédule ne le verrait
plus, mais ceux qui croiraient le verraient car il serait avec eux jusqu'à la fin du monde.

§23 à 25- S'il est ressuscité, il n'est pas un Dieu du passé. S'il agit ce soir comme
autrefois, croirez-vous en lui ? [Instructions à l'interprète en vue du discernement]. Soyez tous
respectueux. Il y a des épileptiques ce soir, et c'est ce qui cause du désordre, et cela
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s'oppose à moi [Enregistrement interrompu] … Madame, comme le faisait Jésus, je vous parle
assez longtemps pour savoir quel est votre problème … ce n'est pas facile, car je dois
passer par l'interprète … S'il me dit quel est son problème, croirez-vous ? … ne pensez
pas à votre mal, mais à Jésus … je vois un hôpital … vous devez y aller demain …
pour les yeux … croyez-vous ? [Prière].

§26 à 28- Quelque chose s'est passé parce que la Présence du Seigneur Jésus est ici, et
je voudrais que vous puissiez tous la ressentir … l'ange est à moins d'un mètre de
moi … croyez … quelle douce sensation … Madame, … il vous connaît, tout ce que
vous avez vient de lui … vous souffrez nerveusement … vous venez de l'hôpital …
plus je vous parlerai, et plus il en dira … quelque chose vient devant moi … vous avez
été très malade autrefois, paralysée, et maintenant vous marchez … votre foi vous a
sauvée il y a un instant, vous êtes guérie. Loué soit le Seigneur … ne vous déplacez pas
… il y a des visions sur tout l'auditoire … quel sentiment de paix ! … une belle
Lumière …

§29 à 30- Monsieur … il s'éloigne de moi … vous souffrez de migraines et vous avez
un problème au cœur et à l'estomac … vous mangez, mais vous gonflez à cause des gaz
qui remontent … c'est votre nervosité, à cause de ce que vous avez fait il y a longtemps
… vous êtes marié … votre femme n'est pas ici mais à Hambourg … elle est plus âgée
que vous et a un problème oculaire … croyez-vous que Dieu va pourvoir ? [Prière].
Vous devriez tous croire de tout votre cœur … Cette dame qui me regarde au premier
rang … un état de nervosité … Votre voisine souffre du dos … vous n'avez pas besoin
de carte de prière. Ayez foi en Dieu.

§31 à 32- La dame là-bas … voulez-vous guérir de cette maladie du sang ? … vous
veniez de prier pour que je vous parle … le sang a cessé de couler. Loué soit le
Seigneur … La dame au bout … un problème nerveux … la Lumière est près d'elle …
c'est l'Ange du Seigneur … Croyez, ne doutez pas. Ne vous déplacez pas … des
esprits méchants se déplacent dans l'auditoire et vous pourriez en être victime …
cessez de penser que je lis les pensées … vous êtes dans sa Présence … Vous venez
d'Amérique, sur la côte Est … New York … vous êtes pasteur et en mission ici … vous
avez une femme et un garçon … vous souffrez du dos … un calcul rénal … votre
femme souffre de varices aux jambes et cela affecte le cœur … levez la main si c'est
vrai, … allez et croyez que Jésus vous guérit.

§33 à 35- Croyez, ne doutez pas. Cette dame … la seconde au bout de la rangée … un
problème au nez, à la gorge, aux yeux … allez, et croyez … Au bout de cette rangée …
cette dame est tuberculeuse … acceptez votre guérison … Madame, approchez-vous …
la dame au milieu de la rangée souffre d'une hernie … levez-vous … votre foi l'a
touché … Croyez tous que je dis vrai ! Voyez ce que va faire votre foi … Jésus est
toujours le même … Madame, je ne vous connais pas … cela vient de partout dans
l'auditoire … la foi grandit … si Jésus était à ma place, il demanderait à cette dame si
elle croit en ce qu'il a déjà  fait pour elle au Calvaire …

§36 à 37-  Cette dame est mourante … une ombre est sur elle … un cancer des
organes féminins … le médecin ne peut rien faire … croyez-vous que je suis serviteur
de Dieu ? De votre attitude dépend votre guérison … vous êtes mariée, et votre mari
a besoin de guérison à la jambe et au côté … [Enregistrement interrompu] … Ne doutez pas
… - … Vous êtes nerveuse avec un problème à l'estomac depuis longtemps … vous
êtes très fatiguée l'après-midi … nous sommes en sa Présence … [Courte prière] …

§38 à 40- Sœur, … quelqu'un ici connaît votre vie depuis votre naissance … allez
prendre votre repas, votre estomac est guéri … - … Un problème aux reins … [Courte

prière] … Jésus connaissait les pensées des gens … je ne regarde pas cette femme, et je
lui demande de prendre ma main … vous tous dans l'auditoire, croirez-vous que ce
n'est pas de la télépathie si je dis quel est son problème ? … un problème féminin …
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Faisons de même avec la dame suivante … une maladie du sang, le diabète … croyez-
vous maintenant ? Loué soit le Seigneur ! … Frère, croyez-vous que votre problème à
l'estomac va guérir si je vous impose les mains ? [Très courte prière] …

§41 à 43- Chacun de vous peut être guéri … Jésus est ici … que peut-il faire de plus ?
Ai-je trouvé grâce à vos yeux ? Il témoigne que j'ai dit la vérité sur lui. Faites ce que je
vous dis maintenant … combien veulent être guéris maintenant … courbez la tête, et
répétez ma prière … [Prière] … Gardez la tête baissée … je tiens à peine debout …
beaucoup sont guéris maintenant même, et vous parlerez de vos guérisons après mon
départ … un mauvais esprit d'incrédulité se déplace … je t'affronte … tu les fais
douter de la Parole, mais Dieu brise ta malédiction … tu ne peux plus les garder dans
l'incrédulité, Jésus est ressuscité et il est ici maintenant … je te chasse, Satan, au Nom
de Jésus-Christ.

_____________


