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L'AVEUGLE BARTIMEE
BLIND BARTIMAEUS
14 avril  1956, samedi soir, Columbia (Caroline du Sud)

Thème principal : Le récit dramatisé de la guérison de Bartimée illustre que
Dieu est toujours celui qui pourvoit.

[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- [Prière]. J'ai prié hier sur des linges, et ce soir il y en a encore plus ! Demain
sera une journée chargée. Ecrivez à Jeffersonville, et je vous enverrai un linge sur
lequel j'aurai prié. J'en envoie gratuitement des milliers par semaine. Ce n'est pas pour
avoir vos adresses. Je n'ai ni chaîne de radio, ni sponsor. Nous avons un groupe de
prière autour du monde, avec des milliers de gens priant en même temps.
[Enregistrement interrompu].

§3 à 4- Certains oignent les linges avec de l'huile, et je n'ai rien contre. Mais en Actes
19:12, les mouchoirs utilisés avaient seulement touché le corps de Paul. Je crois que
Paul a tiré cette idée du récit du fils de la Sunamite mort à 12 ans d'une insolation. La
mère a placé l'enfant dans le lit du prophète Elisée, ce qui était un merveilleux endroit,
et elle est partie prévenir le prophète. Dieu ne révèle pas tout à ses serviteurs, et
Elisée ignorait la raison du décès. Mais il a demandé à son serviteur d'aller poser son
bâton sur l'enfant [2 R. 4:8-37]. C'est ce qui a donné à Paul l'idée des mouchoirs posés
sur les corps. Il savait que ce qu'il touchait était béni. Mais la Sunamite savait
seulement que Dieu était dans son serviteur ; Elisée s'est étendu sur l'enfant qui est
revenu à la vie.

§5- Il y a un peu plus de deux semaines à Mexico, après trois jours de réunions, un
bébé mort a été ramené à la vie. Les gens sont si pauvres qu'ils n'ont pas de mouchoirs.
Ils ne peuvent se payer des chaussures et il faut nourrir les enfants. C'était pathétique.
Si vous saviez quelle chance c'est d'être bien nourri en Amérique, une nation bénie.
Dans ces pays, beaucoup meurent de faim. Je ne peux que prier pour eux et exercer
mon ministère.

§6 à 9- Ces mouchoirs représentent des malades qui les attendent. [Prière sur des
mouchoirs]. Vous pourrez les prendre après la réunion. Votre pasteur Bigsby m'a
demandé de parler demain à 11 heures. La réunion pour les malades aura lieu à 3
heures. Vous pourrez ainsi assister au service dans vos églises le soir. Merci aux
pasteurs qui ont fait venir leurs assemblées. Je prie pour qu'un réveil parte d'ici et
balaie le pays. Aucun homme ne peut guérir un malade. Je peux seulement conduire
un homme à avoir foi en Jésus-Christ. Et tout ce dont vous avez besoin a été acquis
au Calvaire.

§10- Dieu ne vous jugera pas comme pécheur, puisque le péché a été payé à la
Croix, mais il vous jugera pour avoir rejeté le salut offert. “Voici l'Agneau de Dieu
qui ôte le péché du monde” : la question a été réglée au Calvaire. Et on ne peut
s'occuper du péché sans s'occuper indirectement de la guérison, car la maladie est
un attribut du péché. En traitant le péché, Jésus a traité tout attribut du péché.
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§11- La seule obligation d'un individu est d'avoir une foi personnelle, pas celle d'un
pasteur, dans la résurrection de Jésus-Christ, et d'accepter ce qu'il a fait au Calvaire.
Tout don divin oriente vers le Calvaire. Tout dans l'Eglise doit être fondé sur la
Bible. Il n'y a pas d'autre fondement. La Bible est le plan de Dieu pour nous, rien de
plus, rien de moins. Il faut prendre tout l'Evangile. Nous communions sur cette base.

§12- Jésus n'a pas prétendu guérir, et il a dit en Jean 5:18 qu'il ne faisait que ce que le
Père lui montrait. Etant infaillible, il a dit la vérité. Dieu était en Christ, réconciliant le
monde avec lui-même. Jésus, le Fils de Dieu, était le corps, mais l'Esprit en lui était
Jéhovah "tabernaclant" dans la chair pour ôter le péché.

§13 à 14- Dieu ne pouvait pas envoyer quelqu'un d'autre et être juste. En prononçant
la sentence, il devait se l'appliquer, et donc se faire chair. Il s'est fait un corps, un
Fils créé, Jésus-Christ, et a fait sa demeure en lui, se faisant un peu inférieur aux
anges pour souffrir et prendre le péché et la maladie. J'ai vu qu'une personne a déjà
été guérie dans l'auditoire. Sa Parole ne faillira pas, alors que la mienne faillira, car
je ne suis qu'un homme. Lisons Luc 18:42

“ Jésus lui dit : Recouvre la vue ; ta foi t'a sauvé.”
§15 à 16- L'après-midi avait été froide, les gens étaient restés en ville. Le mendiant

aveugle Bartimée s'est déplacé pour se mettre au soleil et continuer à penser. Il se
demandait comment, étant fils d'Abraham, il était dans cette situation. Il ne savait pas
que “toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu”. Six semaines plus
tôt, sa chère épouse était tombée gravement malade, et le docteur avait été impuissant.
Il avait promis à l'Eternel ses deux tourterelles qui lui servaient à mendier, si sa femme
guérissait. Elle avait été guérie, et il avait tenu parole.

§17 - 18- Peu après, sa fille bien-aimée est tombée malade. Il a promis à l'Eternel la
seule chose qui lui restait : l'agneau qui lui servait de guide. Le prêtre a voulu lui payer
un autre agneau, mais Bartimée avait promis son agneau. Il faut tenir vos promesses
envers Dieu. “Mais cet agneau, c'est ta vue !” Bartimée a répondu : “Dieu pourvoira
un agneau pour ma vue”. Il n'avait pas eu une pièce de la journée.

§19 à 20- Il se souvint des paysages vus dans son enfance, de sa mère. Elle lui parlait
de la traversée de la Mer Rouge et de la manne dans le désert, de la Colonne de Feu, du
Serpent d'airain. “J'aurais regardé vers le serpent, et j'aurais été guéri.” Mais le prêtre
avait dit que le temps des miracles était fini.

§21 à 22- Jéhovah est toujours aussi grand, mais, aujourd'hui encore, les gens ont
oublié qu'il est infini du début à la fin. Au commencement il a fait l'expiation pour des
maladies incurables. S'il n'agit pas de même aujourd'hui, c'est qu'il se serait trompé la
première fois. L'homme devient plus sage, mais Dieu est parfait depuis le début et pour
toujours. Il est toujours le même. Mais l'aveugle se souvenait de sa mère lui racontant
que même les lépreux étaient guéris dans le désert. “Grand Jéhovah, je suis fils
d'Abraham et héritier des promesses ! Que se passe-t-il ?'' Il a entendu des pas, a
demandé une aumône, mais a été rabroué.

§23 à 24- Il se souvenait d'Israël traversant il y a cinq siècles le Jourdain. Sa mère lui
avait montré les pierres dressées en mémorial. “Si seulement j'avais pu vivre à cette
époque, quand la Colonne de Feu et l'Arche, l'Esprit et la Parole, étaient réunis !” Il
espérait que son arrière petit-fils reverrait ces jours avec la venue du Messie. “Ce n'est
pas pour moi.” Il ne savait pas que le Messie était à quelques centaines de mètres ! De
même vous pensez : “Un jour futur, quelque part”, mais ce Messie est à moins d'un
mètre de vous. Puis Bartimée a été rabroué par un prêtre à cheval se rendant à une
convention pastorale réunie pour expulser de la ville un fanatique.
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§25 à 26- Il rêvait d'aller toucher ces pierres posées par Josué. Elie et Elisée étaient
passés près de là, et avaient traversé le Jourdain. Elie, un fils d'Abraham comme lui,
était parti vers la gloire. “Je me serais prosterné devant eux, et j'aurais été guéri. Mais
ces temps ne sont plus.” Dieu était alors avec eux, mais maintenant ils étaient esclaves
des Romains. C'est ce qui se passe quand on oublie Dieu. “Le chef des armées de
l'Eternel est apparu près de Josué, et Josué l'a adoré. Si seulement j'avais vécu alors
!” Il ne savait pas que ce Chef était à la porte C'est pourquoi il était agité.

§27 à 28- C'est aussi pourquoi vous êtes ici ce soir. Vos sentiments ont été agités,
vous croyez la Bible. Cela vous a conduits ici. Quelque chose a créé  ce sentiment. Il
en était ainsi quand le Chef des armées est allé dîner chez Zachée. Et soudain il y a eu
du remue-ménage. Là où est Jésus, il y a souvent du bruit. Bartimée se demandait ce
qui se passait, alors que la foule grossissait et l'ignorait. Il a essayé d'écouter. “Toi qui
prétends avoir ressuscité Lazare, nous avons un cimetière ici !” Ces prêtres sont morts,
mais leur esprit est toujours vivant. “Tu dis qu'une femme a été guérie en touchant ton
vêtement. Voici une autre femme atteinte de la même maladie.” “Toi qui prophétises,
dis-nous qui t'a envoyé cette tomate à la figure, et nous croirons !” Quelques jours plus
tard ils crieront : “Dis-nous qui t'a frappé !” Jésus faisait la volonté du Père.

§29 à 30- Il en est ainsi de l'Eglise. Sinon c'est de la pitrerie. Vous ne faites alors que
ce qui lui plaît, pour sa gloire. C'est l'Evangile de la puissance de la résurrection de
Christ. Tandis qu'il avançait, les uns criaient : “Hosanna ”', et d'autres : “C'est un
imposteur !” Bartimée se demandait de qui il s'agissait. La femme de Zachée, Rébecca,
lui a dit : “C'est Jésus de Nazareth, le prophète dont a parlé Moïse” - “Le Fils de
David ?” - “Oui.” Il a crié : “Fils de David, aie pitié de moi !”, mais Jésus ne pouvait
pas l'entendre, tandis que d'autres lui demandaient de faire un miracle sous leurs yeux.

§31- Jésus, en route vers Jérusalem, avait les yeux fixés sur le Calvaire. Le poids de
tous les péchés passés ou futurs pesait sur ses épaules. Il était trop grand pour écouter
les critiques. Il ne pensait qu'à la volonté du Père. Il devait mourir pour eux.
Imaginez cette tension sur lui : l'agonie de Golgotha, l'abandon du Père. “Mon Père,
s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi” (Mt. 26:39). Seule une extrême
agonie pouvait ainsi séparer l'eau du sang. Les apôtres faisaient de leur mieux pour
éloigner la foule.

§32- Rébecca a parlé à Bartimée : “Ne t'énerve pas, prie Dieu.” - “Oh Jéhovah, tu
connais mon état, je suis bizarrement remué, et c'est pourquoi je suis là.” Jésus peut
être touché par vos infirmités. La foi d'un aveugle crasseux a arrêté le Fils de Dieu en
route vers le Calvaire. La foi de tout individu le fera descendre ici du Ciel.

§ 33- “Faites-le approcher.” Il a jeté son manteau car il savait qu'il serait exaucé et
qu'il retrouverait son manteau, et il a couru vers Jésus les bras levés “Ta foi t'a sauvé.”
Puis Jésus est reparti. “Il m'a dit que j'allais voir. Il ne pouvait pas m'entendre et devait
connaître mon état … je vois ma main … gloire à Dieu !” Dieu avait pourvu un
Agneau pour ses yeux. Le même Agneau est pourvu ce soir pour  chacun de vos
besoins.

§34- La tombe n'a pas pu retenir cet Agneau au matin de Pâque quelques jours plus
tard. Il a dit : “Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Je serai avec vous et en vous
jusqu'à la fin du monde. L'incrédule ne me verra plus, mais vous, vous me verrez car je
vais au Père.”  Cet Agneau immolé depuis la fondation du monde a été pourvu pour
tous les hommes Avant qu'il ne soit visible, ils avaient par la foi reçu les dividendes de
ses souffrances substitutives. Le Saint-Esprit nous confirme que la Vérité est ici.
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§35- Il n'a jamais prétendu guérir quand il était sur terre. Il est né dans une grange,
comme un agneau, et il a été conduit à l'abattoir. Il était préfiguré par l'agneau d'Abel,
égorgé avec une pierre. Les mains d'Abel étaient rouges de son sang. Abel ne pouvait
pas comprendre ce que disait l'Agneau à l'agonie. Jésus a été cloué pour ôter notre
cécité physique et spirituelle, pour ôter votre cancer. Il était l'Agneau de Dieu immolé
avant la fondation du monde pour que les paralysés marchent et que les sourds
entendent.

§ 36- Il est ressuscité. Il y a des milliers de religions, mais seul le christianisme a des
preuves. J'ai été invité il y a deux ans à Bombay [en septembre 1954] par 17 religions
rejetant Christ. Mais, ce soir-là, il n'y avait pas encore eu de guérison, et quand
l'aveugle a été conduit sur l'estrade, j'ai eu la vision, et dit des choses sur cet homme.
Ils ont cru que je lisais dans les pensées. On disait la même chose de Jésus. Il a prévenu
que parler ainsi aujourd'hui ne serait jamais pardonné, car le Saint-Esprit est venu faire
les mêmes choses.

§37 à 38- Il est le même Christ ce soir. Il aime les gens. Il avait vu Nathanaël priant
sous un arbre à des kilomètres de distance. En le voyant, Jésus a pu dire : “Voici
vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude” (Jn. 1:47). Les pharisiens
l'ont traité de Béelzébul, et ils ne sont plus, mais Nathanaël a dit : “Tu es le Fils de
Dieu, le Roi d'Israël”, et son nom est immortel devant Dieu. En Samarie il a conversé
avec une femme, puis le Père lui a montré quel était son problème : “Tu as eu cinq
maris”. Elle a compris qu'il était prophète : “Nous savons que ce sera le signe du
Messie à sa venue”.  Il a répondu : “C'est moi”.

§39- Si tel était le signe alors, tel il est aujourd'hui. A la  fontaine de Béthesda, il
n'est allé que vers un seul homme et l'a guéri. Puis il est reparti en laissant les autres
infirmes. Le Père lui avait montré une vision. S'il faisait la même chose ce soir ici, il
serait pareillement interpellé : “Qu'il vienne guérir untel. Qu'il change les pierres en
pains”. Les œuvres de Dieu sont secrètes, et ne sont comprises que par son peuple.
Même la résurrection de Lazare a été considérée comme du vent. Et aujourd'hui les
Juifs ne croient pas à la résurrection de Jésus. Ils disaient que ses disciples avaient
enlevé le corps.  Ils veulent une preuve scientifique, mais c'est par la foi et par grâce.

§ 40 à 42- Je crois que Jésus est ici. [Appel à la conversion ; plusieurs mains se
lèvent]. “Celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie
éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.” (Jn. 5:24).
C'est parce que vous avez cru au Fils de Dieu. [Suite de l'appel]. Si Jésus-Christ fait ce
soir les mêmes choses qu'autrefois, promettez-vous de croire en lui, de le servir, et de
l'aimer toute votre vie ?

§ 43 à 44- [Prière pour ceux qui ont levé la main, et la suite de la réunion]. Il a donné
un signe de sa résurrection sur la route d'Emmaüs. Qu'il fasse de même ce soir.

§45 à 46- J'ai dit la vérité, car c'est selon la Parole. Je ne suis peut-être pas capable
d'avoir la foi pour que les promesses s'accomplissent, mais je ne m'opposerai jamais à
quelqu'un qui en est capable. Je suis venu au monde pour avoir des visions. Personne,
pas même le Fils de Dieu, n'a jamais pu faire un miracle à son gré. C'était toujours
une vision qui montrait quoi faire. Jésus devait attendre que le Père lui montre quoi
faire, et quand une femme a touché son vêtement, il a été affaibli. Il a alors regardé la
foule, et a repéré la femme qui n'avait touché que son vêtement, et non pas son corps.
Elle l'avait touché spirituellement. Il lui a dit que sa foi l'avait guérie.
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§47- Dans ce cas, il n'avait pas reçu de Vision. Il était le Don de Dieu. Dieu était en
lui, et il était soumis à Dieu pour faire sa volonté. Ceux qui croyaient cela parlaient à
Dieu, et Dieu, par la bouche de Jésus, disait ce qu'était leur foi. Le Père lui a ainsi
montré la résurrection de Lazare. La femme atteinte d'une perte de sang a utilisé le
Don de Dieu. Mais devant la tombe de Lazare, aucune force n'est sortie de lui : “Je
sais que tu m'exauces toujours”. C'était alors Dieu utilisant son Don, son Fils, pour
accomplir un miracle.

§ 48- Il y a eu des milliers de morts du temps de Jésus, et trois résurrections [NDT : la
fille de Jaïrus, le fils de la veuve de Naïn, et Lazare]. Selon la Loi, cela était un
témoignage, une confirmation. Dieu avait montré à Jésus ce qu'il fallait faire devant la
tombe, mais la femme, elle, avait tiré la vertu de Jésus. Ce soir, Jésus ne peut pas être
ici avec son corps, car quand le corps reviendra, ce sera la fin. Mais il est ici dans un
corps spirituel appelé le Saint-Esprit.

§49- Dieu a placé dans l'Eglise, pour son perfectionnement, des missionnaires ou
apôtres, des prophètes, des docteurs, etc. Ce sont des dons de Dieu prédestinés. Jésus
parle au travers d'eux. Il est peut-être avec vous depuis longtemps, mais vous ne l'avez
pas reconnu, comme Clopas. Mais leurs yeux se sont ouverts quand il a fait quelque
chose. Je crois qu'il fera de même ce soir. Il y a des critiques parmi vous, il n'y a pas
que des croyants. Ce que vous êtes ne peut être caché en sa Présence. Je me soumets à
son Esprit, de même qu'un micro est muet jusqu'à ce que quelqu'un parle. Il ne peut
parler par lui-même.

§50 à 52- Il y a tant de malades, que nous devons utiliser des cartes numérotées.
[Mise en place de la ligne de prière avec les cartes n° 50]. Dieu peut vous guérir même
si vous n'avez pas une carte. Regardez au Calvaire : croyez que Jésus est mort pour
vous sauver et vous guérir.

§53 à 54- Le mot grec “sozo“ signifie sauver physiquement et spirituellement. Le
salut et la guérison sont inclus dans l'expiation. Christ a tué le péché et la maladie au
Calvaire. En second lieu, il est vivant. Un de nos grands théologiens, le Docteur Morse
Redhead m'a palé d'un Indien musulman qui retournait dans son pays après des études
de génie civil. Il lui a dit : “Pourquoi n'abandonnes-tu pas l'Islam pour accepter Jésus
ressuscité ?” - “Que peut-il faire de plus pour moi que mon prophète ? Vous lisez la
Bible, nous lisons le Coran.” - “Mais Mahomet est mort, alors que Jésus est
ressuscité.” -  “Vous avez eu deux mille ans pour le prouver, et les 2/3 du monde
ignorent son nom.”

§55 à 56- Nous n'avons pas fait ce que Jésus avait dit de faire. Il n'a jamais dit de bâtir
une église, ou un hôpital, ou une école, ni d'aller au séminaire, mais de prêcher
l'Evangile, de guérir les malades, de chasser les démons, de donner aussi gratuitement
qu'on a reçu. Nous avons choisi l'instruction, la sentimentalité, les dénominations et
leurs barrières Il n'est pas étonnant que vous ne puissiez pas croire. Ce musulman a
demandé : “Comment savez-vous qu'il est ressuscité ?” - Nous avons la joie.” -
“L'Islam peut produire la même psychologie. Nous avons la même joie en attendant le
retour de Mahomet. S'il ressuscitait, le monde le saurait en 24 heures.”
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§57 à 58- “Que vos ministres produisent ce que Jésus a dit qu'ils feraient : les mêmes
choses que lui. Nous, nous ne promettons que la vie éternelle après la mort.” - “Vous
faites allusion aux signes promis en Marc 16. Mais ce ne sont pas des paroles
inspirées.” - “Quel livre lisez-vous ? Tout le Coran est inspiré.” Quelle honte pour le
christianisme ! C'est ainsi qu'il a décidé de me rencontrer : “Je pourrais tapisser un
mur avec mes diplômes. Mais où est Jésus ?” - “Avoir des diplômes, connaître la
Bible, connaître le credo des apôtres n'a rien à voir. La Vie éternelle, c'est de le
connaître dans la puissance de sa résurrection.”

§59- A Durban, dix mille musulmans sont tombés en une fois aux pieds de Jésus, et
vingt mille plus tard. Inutile de cacher votre incrédulité. Jésus a promis que nous
ferions les choses qu'il a faites. Et en Marc 11:24 : “Tout ce que vous demanderez en
priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir.” Tout est inspiré et
vrai.

§61- La ligne de prière est prête. [Prière]. Vous connaissez la photo de l'Ange du
Seigneur prise à Houston [24 janvier 1950], authentifiée par George J. Lacy du FBI et
exposée à Washington au Religious Hall of Art. C'est un témoignage scientifique. Jésus
est ressuscité et présent ici ce soir, dans la même Colonne de Feu que celle du désert.
Trois photos en ont été prises en Allemagne [mai 1955]. Je crois qu'il va se montrer à
vous ce soir.

§62 à 63- Je ne connais pas cette femme. Mais il y en a Un qui vous connaît. Jésus a
lui aussi parlé quelques minutes avec la Samaritaine pour contacter son esprit et savoir
quel était son problème. Elle a reconnu le signe du Messie. Jésus-Christ, à l'exception
du corps, est toujours le même en essence, en nature, en puissance, et il se sert de nous
comme mains. Ce n'est pas le Cep qui porte des fruits, mais les sarments. Mais
l'énergie des sarments vient du Cep. Il donnera un fruit selon la nature de l'Arbre. C'est
ainsi que Jésus est toujours le même. S'il y a des opposants ici, je ne suis pas
responsable de ce qui peut vous arriver, et mieux vaudrait vous en aller d'ici.

§ 64 à 65- Madame, si vous êtes une opposante, on devra vous emporter hors de
l'estrade, peut-être sans vie. Si Jésus est ressuscité, la Vie du Cep est dans les sarments.
Il est tenu d'agir comme lorsqu'il était sur terre. S'il fait comme avec la Samaritaine,
vous tous, croirez-vous ? Vous êtes chrétienne car mon esprit se sent le bienvenu, de
même que Jésus a su qu'il n'y avait point de fraude en Nathanaël. Je le sais parce que le
Saint-Esprit est entre nous.

§66 à 67- Je ne peux pas vous guérir, je ne fais que dire qu'il est ressuscité. Si
l'auditoire entend encore ma voix, la Lumière de la photo vient entre nous deux, et
vous vous éloignez … je la vois au travail, extrêmement nerveuse, elle laisse tomber
des choses chez elle … un problème de peau … un cancer, c'est “Ainsi dit l'Eternel”.
Levez la main si c'est vrai … Elle a aussi une douleur au côté, sur la poitrine, à gauche,
et elle pense que c'est le cancer, d'où sa nervosité. Mais il y a ici celui qui vous connaît
… votre foi vous a guérie … cette Lumière est autour de vous, l'ombre de la mort a
été repoussée. Il a dit que ce que nous lierions serait lié. Je lie l'ennemi au Nom de
Jésus-Christ. Allez et réjouissez-vous. Quand je reviendrai avec la tente, venez
témoigner.
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§68- Si vous croyez, vous recevrez. Ayez foi. Soyez respectueux. Si vous croyez, tout
peut arriver. Si vous saviez ce qu'est cette sensation ! C'est un autre monde, la
cinquième dimension. Voici une autre dame. Seul Jésus-Christ la connaît. Je la vois
aller à une consultation … on lui donne un traitement pour une ombre noire suspendue
… le cancer, et cela la déprime, c'est “Ainsi dit l'Eternel”. Vous cherchez à atteindre
quelque chose que vous n'avez jamais pu avoir … vous avez dit près de votre lit que
vous lui abandonneriez votre vie si vous étiez guérie … vous venez d'une autre ville …
votre nom est Pauline … Jésus-Christ vous a guérie.

§69 à 70- M'accepterez-vous comme prophète de Jésus-Christ si je vous dis pourquoi
vous entourez cet enfant ? … Il n'est pas normal, et vous souffrez du dos. Qu'il vous
soit fait selon votre foi [Prière] …L'homme âgé au bout de la rangée a beaucoup de
soucis … un enfant à problèmes … une hernie … levez la main si c'est vrai … cessez
de fumer … promettez à Christ de le servir, et vous serez exaucé. … Monsieur, je ne
vous connais pas. … vous espérez être guéri d'une névrite, et vous avez prié pour être
guéri ce soir … votre foi vous a sauvé.

§71- Madame, vous ressentez que quelque chose se passe … c'est le Seigneur Jésus
… un sentiment doux et humble … c'est lui … vous avez un gros problème … une
traînée de tristesse vous suit … un problème nerveux … un problème à la gorge et à
l'estomac. Je vois près de vous votre petite fille, âgée de 8 à 10 ans … un problème aux
amygdales, et elle est très nerveuse A cause des nerfs, elle a été retirée de l'école
publique. Posez sur elle le mouchoir avec lequel vous essuyez une larme, et elle sera
guérie. Ne craignez rien.

§72- Ne doutez pas. Tout est possible à celui qui croit. Je vois une jeune femme …
elle tousse la nuit … de l'asthme … elle est au bout de la rangée … vous avez aussi un
problème au nez … le rhume des foins, c'est “Ainsi dit l'Eternel”. Levez la main … j'ai
vu ce chandail jaune … votre voisine … elle demande la prière pour son estomac …
des renvois acides et brûlants … agitez la main … si vous croyez, vous serez exaucée.
Le monsieur derrière elle … l'estomac, …vous venez de Alma, Georgie ... c'est votre
foi, allez, et louez Dieu.

§73- Sœur, regardez par ici … je suis très fatigué … votre dos vous préoccupe … des
plaies … c'est à la suite d'un accident d'auto. Abandonnez-vous à lui et recevez le
Saint-Esprit, et travaillez pour lui. Vous avez ce désir depuis longtemps. Soyez guéri
au Nom de Jésus-Christ. Il est ici, et peut faire n'importe quel miracle. Croyez-vous
qu'il est ressuscité ?

§74- Vous voulez une prière pour une autre personne … un homme près de vous …
votre frère … il est alcoolique … mettez ce mouchoir sous son oreiller, demandez et
croyez. … Madame, sur cette civière, … vous pourrez vous lever à la fin de la
réunion… Vous tous, croyez-vous aussi ? Maintenant il peut agir … Là, j'ai une vision
… un cancer de l'œil … recevez votre guérison … Là-bas, cessez de penser que je lis
dans ses pensées, sinon cela viendra sur vous.

§75- Madame, je ne vous connais pas … mettez votre main sur la mienne … prenez
votre repas, votre problème d'estomac est guéri … Madame, ce dos vous tourmente
depuis longtemps, c'est fini, allez et croyez … Un problème de sinus … allez et
recevez ce que vous demandez. Louons le Seigneur !

§76- Madame, croyez-vous de tout votre cœur ? Je vous vois essayer de sortir du lit et
essayer de marcher dans la rue … de l'arthrite … c'est fini, vous venez d'être guérie …
Un problème gastrique qui provoque des palpitations … des ulcères à l'estomac …
vous êtes nerveuse surtout depuis la ménopause … vous êtes guérie, c'est votre foi …
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§77- Un problème féminin et aussi de l'arthrite … allez et soyez guérie au Nom du
Seigneur Jésus … Je ne vous vois presque plus, le Saint-Esprit est dans toute la salle.
Vous pouvez douter de mes paroles, mais ici c'est Lui qui parle. Douter de lui c'est
pécher Je proclame que Jésus-Christ a guéri chacun de vous au Calvaire. Levez la main
si vous pouvez accepter cela dans la puissance de sa résurrection, et louez-le …

___________


