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L'AVEUGLE BARTIMEE
BLIND BARTIMAEUS
27 janvier 1957, dimanche soir, Lima (Ohio), 113 minutes

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 3- [Prière]. Je remercie le Dr. Lee Vayle et les pasteurs qui ont coopéré à cette
campagne, et l’auditoire pour sa fidélité aux réunions. J’aimerais parler avec chacun
d’entre vous, mais ce n’est pas possible car la moisson est mûre. Mais nous nous
verrons un jour de l’autre côté. Nous envisageons d’aller en Afrique, en Inde, au Japon,
avec les plus grandes réunions religieuses de l’histoire. Il n’y a que 2 000 membres du
Plein Evangile au Japon. Cette grande nation est sans Dieu et ils vénèrent Bouddha.

§4 à 5- Il y a dans ces pays des sorciers qui défient l’Evangile, et j’ai besoin de vos
prières. J’apprécie l’intimité de cet auditorium. Je vous remercie pour votre offrande.
J’avais pourtant dit au Dr. Vayle que nos frais étaient couverts. Je m’efforce de rester
loin de l’argent. Je suis né pauvre, et je veux rester comme je suis. J’ai toujours du mal
à boucler les fins de mois. J’ai été pasteur 17 ans sans être payé, car j’avais un métier.

§6 à 7- Un jour j’ai annoncé à mon épouse que j’allais prélever une offrande, mais
elle n’y a pas cru. J’ai demandé au frère Wisehart, l’oncle Jim, son chapeau pour le
faire passer. Mais quand j’ai vu une vieille femme prendre son porte-monnaie sous son
tablier, j’ai renoncé : “C’était pour vous tester”, et ma femme m’a jeté un coup d’œil.
Un vieil homme, un ancien acteur de cinéma, avec une longue barbe, du nom de John
Ryan, autrefois catholique, suivait nos réunions. Il m’a donné son vieux vélo. J’ai
acheté pour 10 cents de peinture, et je l’ai revendu pour payer mes dettes.

§8 à 10- Je sais que vous êtes pauvres comme moi et que vous avez donné de votre
nécessaire. Je vous promets de l’utiliser pour le Royaume de Dieu. Que Dieu vous le
rende au centuple. Je suis enroué. Prêcher 20 minutes sous inspiration est plus fatigant
que 8 heures de marteau piqueur. Je crois reconnaître le frère et la sœur Kidd : ils
prêchaient l’Evangile alors que je n’étais pas encore né !

§11 à 12- Hier soir, nous avons eu une ligne de prière sans visions, comme je le
faisais il y a longtemps. Nous avons eu de merveilleux témoignages aujourd’hui. Il
nous faudrait une tente pour pouvoir rester 4 ou 5 semaines. Lisons Luc 18:42-43

“Et Jésus lui dit : Recouvre la vue ; ta foi t'a sauvé. - A l'instant il recouvra la vue, et
suivit Jésus, en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu.”

En général, c’est au dernier soir que nous avons le plus de résultats, à cause des
attentes, et c’est ce qui fait intervenir le Saint-Esprit. Je prie pour que d’ici une heure il
n’y ait plus aucun malade ou pécheur ou égaré dans ce bâtiment !

§13- Jésus venait de parler d’un publicain et d’un pharisien venus prier au temple. Le
pharisien avait loué Dieu de ne pas être comme le publicain, et de verser sa dîme et de
jeûner [Lc. 18:11-12]. Ces choses sont bonnes et pieuses, mais secondaires. Elles ne
sauvent pas. En dépendre pour le salut, c’est vouloir être sauvé par les œuvres, au lieu
de dépendre de Jésus. S’il suffit d’ériger un autel et d’être sincère, Dieu n’aurait pas dû
condamner Caïn. Caïn était aussi pieux qu’Abel. On est sauvé par la grâce de Dieu, et
non par les œuvres. Abel n’a pas fait d’œuvres, il a seulement cru en Celui qui justifie
l’impie, et son sacrifice a été accepté.



Résumé de : “ L'aveugle Bartimée” (27.01.1957)
_____________________________

2

§14 à 16- La scène du texte se passe à la porte de Jéricho. L’aveugle Bartimée est
assis près de la muraille avec d’autres mendiants. Ils étaient nombreux à l’époque à
attendre une pièce à la porte de la ville : des paralysés, des lépreux, etc. Suivons cet
homme pour saisir le sens de cette scène. Il méditait au soleil. Le moyen de trouver
Dieu, c’est de penser à Dieu. David a dit qu’il pensait sans cesse aux lois de Dieu. Sur
la route d’Emmaüs, les disciples parlaient eux aussi du Seigneur Jésus, et il est soudain
venu parmi eux. Si nos pensées étaient plus tournées vers Dieu et vers ce qui lui
appartient, il serait tellement plus facile d’avoir une vie de victoire en Christ !

§17 à 18- Remarquez que c’est lorsqu’Eliézer pensait à Dieu que Rébécca est
apparue, en réponse à sa prière. On dit que Bartimée avait une famille et une fille. Il
pensait aux jours meilleurs de son enfance dans les collines de Judée. Après le repas, sa
mère lui racontait des histoires de la Bible. Les enfants aiment ces récits. Quel
dommage que les mères n’en parlent plus aujourd’hui !

§19 à 20- Il aimait en particulier l’histoire d’Elisée et de la Sunamite, une païenne qui
lui avait fait construire une chambre avec un lit et de l’eau. Pour la remercier de son
respect pour son Dieu, Elisée lui a demandé par l’intermédiaire de son serviteur
Guéhazi, ce qu’elle désirait. Elle a répondu que tout allait bien. Mais Guéhazi a indiqué
qu’elle n’avait pas d’enfant. Elisée a peut-être vu en vision ce que Dieu allait faire, et il
a annoncé la venue d’un fils pour l’année suivante. L’enfant est né, mais, alors qu’il
avait l’âge du jeune Bartimée, il a eu mal à la tête au temps de la moisson, et la mère a
déposé le corps mort sur le lit.

§21- La Sunamite n’était pas vaincue. Il y avait quelque chose dans son cœur.  Elle a
déposé le corps, non dans son berceau, mais sur le lit d’Elisée, le serviteur de Dieu.
Elle a prévenu son mari qu’elle allait voir l’homme de Dieu, alors que  ce n’était pas un
sabbat. Elle a sellé la mule et demandé à son serviteur de ne pas ralentir. De sa grotte,
Elisée l’a vue venir. Il a envoyé Guéhazi à sa rencontre pour prendre des nouvelles.

§22- Son enfant était mort, mais elle a dit : “Tout va bien.” Elle savait que Dieu était
dans son prophète. Elle voulait savoir pourquoi son fils avait été repris. Elisée ne savait
pas pourquoi elle était venue. Dieu ne dit pas tout à ses prophètes, mais seulement ce
qu’il veut qu’ils sachent. Ils ne peuvent faire que ce que Dieu leur montre. C’est pour
cela qu’Isaac aveugle a béni Jacob au lieu d’Esaü, ou que Jacob a gardé le vêtement
ensanglanté de Joseph pendant 40 ans en croyant, bien que prophète, qu’il avait été tué
par un animal. Les prophètes ne sont pas infaillibles, ils ne sont pas des anges.

§23- En Jacques5:17, il est dit qu’Elie était un homme de même nature que nous,
avec ses hauts et ses bas, mais que la prière fervente du juste avait une grande
efficacité. Elisée savait que Dieu était en lui. Il a demandé à Guéhazi d’aller en hâte
déposer son bâton sur l’enfant, sans s’arrêter en chemin. Le problème de l’église
aujourd’hui avec ce message, c’est qu’elle s’arrête en route pour des causettes dans des
réunions de jeux de cartes ou de couture, et dans des pique-niques. Le monde est trop
entré en elle.

§24- “Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas ; et si quelqu'un te salue, ne lui
réponds pas.” [2 R. 4:29]. Nous avons besoin d’aller droit à la Parole, et non de
tourner autour du pot. Je crois que Paul a trouvé ici l’idée des linges qui avaient touché
son corps [Act. 19 :12]. Elisée savait que ce qu’il touchait était béni car Dieu était en
lui. C’est ce qui a eu lieu quand une femme a touché le vêtement de Jésus : elle savait
que Dieu était en lui. Cependant la foi de la Sunamite n’était pas dans le bâton, mais
dans le prophète, et elle s’est accrochée à lui : “L'Éternel est vivant et ton âme est
vivante ! je ne te quitterai point.” Il y avait quelque chose en son cœur, et elle s’y
tenait. Si Dieu vous donne dans le cœur la foi que vous allez être baptisé du Saint-



Résumé de : “ L'aveugle Bartimée” (27.01.1957)
_____________________________

3

Esprit, ou que vous allez être guéri, gardez cela ! Ne laissez rien vous enlever cela.
Considérez comme faux tout ce qui s’y oppose. Adhérez au plan !

§25- Elisée a donc accompagné la Sunamite. Guéhazi, parti le premier, avait échoué
avec le bâton. C’est parce que la mère ne croyait pas dans le bâton, sinon cela aurait
réussi. Elle ignorait peut-être tout de ce bâton. Le prophète est arrivé. Les voisins
attendaient et le père se lamentait. Le prophète s’est enfermé dans la chambre, près du
corps froid. Il a marché de long en large dans l’attente du Seigneur. “Ceux qui se
confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles ; ils
courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point.” [Es. 40:31].

§26- Quelque chose l’a frappé, il a su que le Saint-Esprit était sur son corps, et il s’est
allongé sur l’enfant qui a éternué 7 fois et est revenu à la vie. Bartimée enfant avait
aimé cette histoire, et aussi celle de Josué et d’autres. Le soleil avait baissé, et Bartimée
a changé de place. Il n’avait encore reçu aucune pièce. Que dirait-il à sa fille et à sa
femme dont la robe était en haillons ? Il n’y aurait rien à manger. Mais il restait les
souvenirs du passé.

§27- Il s’est souvenu que non loin de là Elie et Elisée avaient marché ensemble, et
avaient ouvert les eaux du Jourdain. Il aurait demandé au prophète d’intercéder. Mais
on lui avait dit que le temps des miracles était fini. Mais il pensait dans son cœur que
Jéhovah n’était pas mort. Il se souvenait que non loin de là, Josué qui conduisait son
peuple vers la Terre promise, avait fait avancer l’arche, et le peuple avait traversé à
pied sec.

§28- “Nous sommes encore le peuple de Dieu, nous sommes circoncis, mais on m’a
dit que Jéhovah ne faisaitt plus ces choses !” C’est pareil aujourd’hui ! Il se souvenait
que non loin de là, Josué, juste avant la bataille, avait soudain vu apparaître un Homme
avec une épée à la main. “Es-tu de notre côté ?” – “Je suis le Chef des armées de
l’Eternel.” Cela s’était passé tout près de là. Et Bartimée ignorait que le même Chef
était à cent mètres de lui !

§29- Il entendait les gens parler de ce Jésus, avec des opinions diverses. “C’est un
fanatique qui critique nos prêtres et notre église.” Il a entendu un prêtre criant : “Toi
qui ressuscites les morts, va au cimetière, il en est plein !” Mais Jésus ne faisait pas
attention aux critiques et aux légumes jetés sur lui. “Il n’appartient pas à notre école.
Qu’il montre un miracle !”

§30- Bartimée se demandait de qui ils parlaient. D’autres disaient : “Hosanna ! Le
grand Prophète est venu à nous ! Louez-le !”  Une dame aimable s’est enfin approchée
de Bartimée : “C’est Jésus de Nazareth, le Messie.” – “Ma mère m’a parlé de sa
venue, mais les prêtres ne parleraient pas ainsi de lui.” – “C’est le Messie.” – “C’est
le Fils de David, et ils le traitent ainsi ?” – “C’est lui.”

§31- Toutes ses espérances se sont réveillées et il a bondi ! “Jésus, Fils de David, aie
pitié de moi !” – “Tais-toi, le temps des miracles est fini. Cet homme est un fanatique.”
Mais Moïse avait dit qu’un Prophète comme lui viendrait. Esaïe avait dit qu’à sa venue
les aveugles recouvreraient la vue. “Toi, Fils de David, aie pitié de moi !”

§32 à 33- Jésus ne pouvait pas entendre sa voix au milieu des cris. Il se rendait à
Jérusalem, et il savait ce qui l’attendait, les crachats, le fouet, les clous, les épines, la
croix ! Tout cela pesait sur son  cœur. Il ne faisait pas attention aux critiques. Un grand
homme n’y fait pas attention. Une seule chose lui importait : faire la volonté de son
Père. Il savait qu’il était venu vers les siens, et qu’ils ne le recevraient pas, et qu’il
allait  mourir pour leurs péchés. Il était tourné vers le Calvaire. Encouragé par la brave
femme, Bartimée a cru qu’il était le Fils de David, et il a continué de crier.

§34- Quelque chose s’est alors passé : la foi de cet aveugle insignifiant, comme celle
de la femme atteinte d’une perte de sang, a touché le Seigneur Jésus. “Si ta foi en Dieu
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a été assez grande pour qu’en réponse une puissance sorte de moi, elle est assez
grande pour ta guérison.” Et tandis que Jésus s’en allait, tout s’est illuminé autour de
Bartimée. Il est parti en louant Dieu.

§35 à 36- Une histoire raconte qu’il n’avait jamais vu sa fille de 10 ans. Pour
mendier, il avait dressé deux tourterelles pour attirer l’attention. Un jour, sa fillette est
tombée malade, et il a promis une tourterelle à l’Eternel si sa fille guérissait. Elle a été
guérie, et il a tenu sa promesse. Plus tard, sa femme est tombée malade, et, de la même
façon, l’autre tourterelle a été sacrifiée. Puis la maladie a encore frappé sa fille. Il a
encore prié et fait une promesse. Quand elle a été guérie, il a offert à l’Eternel l’agneau
qui lui servait de guide. Le sacrificateur a voulu lui acheter un autre agneau pour
épargner celui-ci. Mais c’était cet agneau que Bartimée avait promis.

§37- “Mais cet agneau te sert d’yeux !” – “Dieu pourvoira un agneau pour ma vue.
Je tiens ma promesse” Et Dieu a pourvu un Agneau pour Bartimée ! Le même Agneau
a été pourvu pour vos yeux, vos péchés et vos maladies ce soir. Et un jour vous rendrez
compte de votre vie en sa Présence.

§38 à 39- Un jour, Daniel Curry, le grand revivaliste, s’est vu mourir en songe. Il
s’est présenté à l’entrée du Ciel comme évangéliste, mais son nom ne figurait pas sur le
Livre. Il a fait appel. Il lui a semblé faire un long voyage dans l’espace, et il se sentait
de plus en plus léger. Il a ralenti et s’est trouvé devant une Lumière d’une extrême
intensité. “Daniel Curry, tu es devant le Trône de mon jugement.” Il croyait avoir été
honnête, mais, devant cette Lumière, il a dû reconnaître qu’il avait volé. “As-tu
menti ?” Il a dû reconnaître qu’il avait menti. “As-tu été parfait ?” Il lui a semblé que
ses os se séparaient et que la Voix allait lui ordonner d’aller dans les ténèbres.

§40- A cet instant, il a entendu une Voix d’une douceur incomparable. Il s’est
retourné et a vu un visage empreint de douceur. Il s’est approché de Curry et l’a
entouré de son bras : “Père, Daniel Curry n’a pas été parfait, mais il a pris mon parti
sur terre, et maintenant je prends son parti au Ciel. Que ses péchés me soient
imputés.” C’est ce que je veux vous faire comprendre. Voulons-nous  entendre un
jour : “C’est bien, bon et fidèle serviteur” ? Qui prendrait parti pour vous ce soir si
votre vie cessait soudain ?

§41- Tandis que l’organiste joue un cantique et que les têtes sont inclinées, que ceux
qui veulent que Jésus-Christ prennent parti pour eux lèvent la main … [Plusieurs mains
se lèvent. Enregistrement interrompu].

§42 è 44- [Suite de l’appel] … Que ceux qui veulent prendre parti pour Christ lèvent
la main … [Plusieurs mains se lèvent]. … Que ceux qui ont levé la main se lèvent. …
[Suite de l’appel] …

§45 à 47- Pas une fleur ne pointe dans un coin de forêt sans qu’il le sache [Prière] …
“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 lui qui
se tiendra à leur place devant le Trône … [Suite de la prière].

§48 à 49- Serrez-vous la main les uns les autres. J’aime ces réveils à l’ancienne où
des pécheurs naissent dans le Royaume, et où le Saint Esprit donne naissance à des
enfants. Nous allons maintenant prier pour les malades. Je dis à ceux qui viennent
d’entrer dans le Royaume de se joindre à une église  bien fondée sur l’Evangile, de se
faire baptiser et de servir Jésus, et nous nous retrouverons de l’autre côté de la Rivière.
Quand j’ai embrassé ma mère pour la dernière fois, je lui ai donné rendez-vous à la
Porte. Elle m’a dit qu’elle viendrait avec ses enfants. J’ai 47 ans et je suis en route.
Christ n’est pas une fiction, mais une puissance de résurrection.

§50- Nous ne prétendons pas guérir, Dieu l’a déjà fait. Vous avez de même été
sauvés il y a deux mille ans. Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement
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[Héb. 13:8]. “Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus ; mais vous, vous
me verrez, … car je serai avec vous et même en vous jusqu’à la fin du monde.” [cf. Jn.
14:19, Mt. 28:29]. Il a dit que nous ferions les mêmes œuvres que lui [Jn. 14:12].

§51- Après la guérison de l’impotent à Bethesda, il a dit en Jean 5:19 : “Le Fils ne
peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ; et tout ce que le
Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.” Le Père lui montrait en vision ce qu’il
devait faire. S’il est ressuscité, il agira de même, mais il utilise nos mains. Nos yeux
sont ses yeux. Il est le Cep, nous sommes les sarments, et ce sont eux qui portent le
fruit, mais c’est lui qui apporte l’Esprit et la puissance.

§52- Il est trop tard pour faire une ligne de prière comme hier soir. Les cartes de
prière ont été distribuées, et nous ferons venir quelques malades sur l’estrade. S’il fait
ce qu’il a fait autrefois, croirez-vous et l’accepterez-vous comme Sauveur et Médecin ?
Il ne faisait que ce que le Père lui montrait d’abord. C’est ainsi qu’il a pu dire à
Nathanaël ce qu’il avait fait.

§53- Il a été traité de Béelzébul. Mais désormais, parler ainsi contre le Saint-Esprit ne
sera jamais pardonné. Il prophétisait du même coup que l’Esprit ferait les mêmes
choses. “Il témoignera de moi, et vous rappellera ce que je vous ai dit.” [Jn. 15:26,
14:26]. Le christianisme est la seule religion pouvant ainsi prouver que son fondateur
est ressuscité, car il est ici pour faire les mêmes choses.

§54- Un missionnaire en pays musulman m’a dit qu’en 7 ans, il avait gagné une âme.
Ils ont dit qu’ils croiraient en sa résurrection quand nos enseignants feraient les mêmes
choses que Jésus. Quand cela a eu lieu à Durban, 30 000, dont 10 000 musulmans, sont
venus à Jésus. Prenez le chemin de Dieu et laissez-le faire. Inutile de frapper sans
cesse. Entrez dans la grâce, et laissez agir l’Esprit. Soyez maintenant tous respectueux,
sincères et en prière. Combien n’ont pas eu de carte de prière ?... Il a dit que nous
pouvions le toucher, et si vous le touchez, vous le saurez.

§55- Que Dieu rende les choses réelles pour vous, dites-lui que vous voulez le
servir, priez pour qu’il se tourne vers vous comme il l’a fait avec la Samaritaine au
puits. J’exhorte votre foi à le faire. [Mise en place de la ligne de prière, enregistrement
interrompu] …

§56 à 57- Vous êtes nombreux à ne pas avoir de carte de prière et à avoir besoin de
prière. Croyez. Un jour, une femme a touché le vêtement de Jésus, il s’est senti affaibli,
car une puissance était sortie de lui. Une seule vision a suffi pour troubler Daniel
durant plusieurs jours. La vertu de l’ange qui agitait les eaux de Bethesda guérissait le
premier malade qui y plongeait avec foi, et l’ange quittait même l’eau. La vertu avait
quitté l’eau. Le Fils de Dieu lui-même s’est senti affaibli. J’aimerais rester un mois, et
avoir des lignes de prière comme hier soir pour toute une foule, et pour introduire la
Présence de Jésus-Christ.

§58- Quelle différence avec les Américains ! Une femme gravement accidentée au
dos est venue un jour sur l’estrade. Après avoir prié, j’ai vu qu’elle était guérie, et je lui
ai demandé d’ôter son corset. Elle avait aussi une grosseur à la tête : j’ai vu quelque
chose sortir dans ma main, et tout est parti quand j’ai prié. Un jeune sourd et muet a été
guéri. Un paralytique a été guéri. Les Américains veulent qu’on leur impose les
mains. Mais ce n’est pas vraiment la façon de faire.

§59- Quand Jésus a proposé d’aller prier pour la fille du Romain Jaïrus, celui-ci a
répondu qu’il suffisait à Jésus de dire un mot : il avait reconnu la Déité suprême de
Jésus. Et Jésus a dit qu’il n’avait pas trouvé une foi pareille en Israël ! C’est ce que
j’essaie de vous faire saisir. Christ est ici, et donc croyez ! En Afrique et en Inde, il
leur suffit d’un signe surnaturel conforme à la Bible, et tout est réglé.
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§60- Ne prenez pas de photos, car c’est une Lumière. Hier soir une femme paralysée
n’avait pas pu aller dans la ligne de prière. J’ai prié, et elle a été instantanément guérie.
J’ai prié l’autre jour pour cette femme assise ici, atteinte de polio, et on m’a dit qu’elle
avait senti un picotement au pied. La malédiction est partie, la vie revient. Il suffit de
continuer de croire. Vous vous sentez mieux madame, n’est-ce pas ?

§61- Je ne connais pratiquement personne d’entre vous, à part le Dr. Vayle et sa
femme, et Mr. Et Mrs. Wood. Mais Christ connaît chacun de vous. C’est notre dernière
soirée, et souvenez-vous que Christ a guéri chacun de vous au Calvaire. Ayez foi en
l’œuvre déjà accomplie, quoi qu’il arrive. Il suffit d’accepter Christ comme Médecin
personnel. Vous lui demandez de vous guérir, mais il l’a déjà fait. Il a déjà été blessé
pour vos péchés, et par ses meurtrissures vous êtes déjà guéri. Il peut seulement se
rendre présent par un miracle.

§62 à 63- Madame, approchez-vous. Elle porte des lunettes, ce qui est normal après
35 ou 40 ans, mais elle semble en bonne santé. Jésus a lui aussi conversé avec une
femme près d’un puits. Il a contacté son esprit et lui a dit qu’elle avait eu cinq maris.
Elle a alors su qu’il était prophète. Elle était pieuse et a interrogé Jésus sur le Messie.
“C’est celui qui te parle.” Elle a couru prévenir la ville !

§64- Si tel était le signe du Messie, et s’il est toujours le même, tel est encore le signe
aujourd’hui. Mais, comme aujourd’hui, l’église orthodoxe le traitait de démon, de
télépathe ! “Vous ne me verrez plus, puis vous me verrez. Je vais ressusciter, je serai
avec vous et en vous et je ferai les mêmes choses jusqu’à la fin du monde.” Je ne sais
pas pourquoi cette sœur est ici, une maladie ou autre chose.

§65- Un homme a été payé un jour pour venir m’hypnotiser. Il avait même fait aboyer
des soldats. Quand l’onction est descendue, j’ai perçu cet esprit, et j’ai d’abord cru que
c’était un démon. J’ai alors vu cet homme qui me regardait, et le Saint-Esprit a parlé.
“Fils du diable, pourquoi cette pensée dans ton cœur d’agir ainsi ? Que Dieu te
réprime !” Le lendemain il était paralysé, et il l’est encore, quatre ans après.

§66 à 67- Un autre jour, un homme avait écrit des noms de maladies sur sa carte. Je
lui ai dit qu’il n’avait rien. “Regardez sur ma carte de prière.” Il a insisté. J’ai alors vu
dans une pièce une femme et deux hommes, dont l’un avec une cravate rouge. Il y avait
une nappe verte sur la table. Ils disaient qu’ils allaient prouver que c’était de la
télépathie. Il appartenait à une dénomination dont je tairai le nom. “Comment le diable
a-t-il pu mettre cette pensée en vous ? N’avez-vous pas honte en tant que pasteur ?
Vous étiez hier avec votre femme et un homme assis maintenant au balcon. Vous avez
écrit telle chose sur la carte de prière. Ce que vous avez écrit est sur vous
maintenant.” Il est mort un an plus tard. On ne joue pas. C’est le Saint-Esprit. Soyez
respectueux.

§68- Je ne connais pas cette femme. Mais je prétends que Jésus-Christ est toujours le
même, et qu’il garde sa Parole infaillible. S’il accomplit le même signe qu’autrefois,
croyez-vous qu’il vous accordera ce dont vous avez besoin ? Croire est la seule chose
nécessaire.

§69 à 70- Le don de la prédication est pour l’évangélisation. Le don de prophétie est
un autre don. Mais c’est le même Esprit qui passe d’un don à l’autre. Et j’essaie de
contacter votre esprit. Christ a promis de faire comme autrefois, au travers de nous.
N’ayez pas peur de mettre la Parole à l’épreuve. Je perçois que vous êtes chrétienne,
votre esprit est le bienvenu. Le Saint-Esprit, le don, est ici maintenant, et vous vous
rendez compte que quelque chose se passe. C’est parce que la Lumière est tout autour
de vous maintenant. Vous êtes une vraie croyante. Je vous vois laisser tomber des
choses à cause de votre nervosité, un état dépressif.
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§71- Le médecin vous a trouvé une grosseur à la poitrine. Il a en outre vu quelque
chose près de votre colonne vertébrale. Il dit que vous devez vous faire opérer. C’est
“Ainsi dit l’Esprit”, quelque chose ici vous connaît. [Prière]. Allez, et réjouissez-vous.

§72 à 74- Madame, l’onction est sur vous. Je ressens la même chose que lors de la
résurrection d’un enfant en Finlande. Devant des centaines de personnes j’ai dit que s’il
ne se relevait pas dans les cinq minutes, j’étais un faux prophète. Il est toujours le
Christ. Je ne vous connais pas. Si le Saint-Esprit révèle pourquoi vous êtes ici,
l’accepterez-vous ? Je ne peux ni vous guérir, ni vous aider, mais je fais de mon mieux
pour entrer dans sa Présence. Il avait vu Nathanaël avant que Philippe ne l’appelle. Et
je vous dis que vous n’êtes pas d’ici, mais de Cleveland, Ohio. Vous devez être opérée
d’un goitre dans deux semaines. [Prière]. Repartez avec joie.

§75 à 76- Quelqu’un vient d’être guéri dans l’auditoire. J’ai vu l’Ange du Seigneur,
qui est le Christ de Dieu, une Lumière. L’ange qui suivait les Hébreux était une
Colonne de Lumière ou de Feu, c’était Christ. Il a dit : “Je viens de Dieu et je retourne
à Dieu” [cf. Jn. 13:3], et Paul l’a rencontré dans la Colonne de Feu, de Lumière. C’est
ce qu’il est. Soyez tous en prière. Sœur, je ne vous connais pas. Croyez-vous que je
suis son serviteur et que j’ai parlé selon la Bible ? Je dis cela en pensant à Jésus qui a
déclaré à Marthe, avant la résurrection de Lazare : “Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra et ne mourra jamais.” – “Je sais qu’il ressuscitera au
dernier jour.”

§77 à 79- Elle a cru qu’il était ce qu’il disait être, le Messie. Il est le Messie ce soir et
je suis son serviteur. L’Ange qui m’a parlé a dit : “Fais que les gens te croient, et sois
sincère quand tu pries.” – “Ils ne me croiront pas.” – “Par ceci ils te croiront. C’est
un don accordé dans ton enfance.”  … Vous souffrez d’arthrite et d’un problème
cardiaque. Vous souffrez aussi du côté droit, un problème de la vésicule biliaire. … Ce
n’est pas moi qui ai parlé, car je ne vous connais pas. Croyez-vous dans l’auditoire ?
Plus je parlerai, et plus j’en dirai sur elle, non pour donner un spectacle, mais pour la
gloire de Dieu. … Je la vois s’éloigner … elle vomit, c’est à cause de la bile … vous
venez de Spencerville, au 401 de Main Street … vous êtes Mae Miller. [Prière]. Allez,
et ayez foi en Dieu.

§80 à 81- Madame, je ne vous connais pas. Vous êtes croyante … un instant, … là-
bas, le jeune garçon avec une déchirure … les parents étaient en train de prier … vous
avez touché Christ, posez vos mains sur l’enfant … [Prière]. Tout est possible à celui
qui croit. Si vous pouviez voir ce que je vois ! … cette femme qui me regarde, avec un
turban sur la tête, sait qu’elle a contacté le Saint-Esprit … un problème à la gorge …
votre voisine aussi … Mrs. Miller, je ne vous connais pas, croyez seulement.

§82 à 83- Et vous Madame, vous qui vous essuyez les yeux, c’est lui que vous avez
touché. Vous avez ces  bandes autour du bras à cause de l’hypertension. Ayez foi en
Dieu, vous l’avez touché. Ne doutez pas. … Excusez-moi Madame, mais je dois le
suivre. Vous avez une grande foi, vous êtes venue pour une autre personne, votre frère
qui est dans un asile psychiatrique … à Cleveland, Ohio. [Prière]. Allez, et que Dieu
vous exauce.

§84- Vous madame, là, vous auriez dû accepter Christ tout à l’heure, la Lumière est
encore sur vous, et votre problème à la poitrine est terminé, ne vous inquiétez plus. Et
sa voisine … avec un problème nerveux … vous pouvez être guérie vous aussi. Et la
femme avec de l’arthrite est guérie elle aussi. C’est ainsi qu’il faut croire.

§85- Soyez tous respectueux. La maladie peut aller de l’un à l’autre. Chacun de vous
est un esprit. Si vous vous déplacez, il y a interruption. Je vous regarde avec toutes mes
forces pour vous aider. Collaborez avec l’Esprit, soyez respectueux.
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§86- Madame, votre principal problème est nerveux et se répercute sur les bras et les
jambes. Vous êtes aussi de Cleveland, et vous êtes Mrs. Henrietta Pullmann. Vous
vivez au 8517, Cedar Avenue. Vous priez pour une autre personne, votre oncle, qui se
meurt d’un cancer et n’est pas sauvé. Soyez exaucée au Nom de Jésus-Christ. Qu’en
pensez-vous, Monsieur, là-bas au fond, avec votre problème dorsal ? Croyez-vous que
Dieu va vous guérir ? Et vous sur le côté ? Soyez exaucés. Et vous avec votre problème
digestif … allez, et mangez.

§87- Et vous, me croirez-vous si je vous déclare guéri ? … Et vous, Mademoiselle,
vous êtes bien jeune pour cette anémie. Allons tous les deux au Calvaire pour une
transfusion. Au Nom de Christ, soyez guérie. … Un problème cardiaque tueur … soyez
guéri au Nom de Jésus-Christ. … Louanges à Dieu ! Et vous dans les balcons, Jésus est
grand là-haut aussi !

§88- Cette jeune fille qui me regarde près de la rampe, … vous souffrez du dos …
c’est à la suite d’une chute en luge. Que Christ vous guérisse. … La dame avec un
chapeau blanc derrière vous … à la poitrine, ayez foi … Le monsieur derrière vous
souffre d’arthrite. Ayez foi.

§89- Je ne vous connais pas. Un problème à la poitrine vous aussi. C’est pourquoi
vous avez regardé cette femme, et cet esprit va et vient. Croyez-vous que votre mari, en
tant que pasteur, va croire lui aussi ? Lui aussi a un problème au dos. Allez, et
réjouissez-vous. Louanges à Dieu !

§90- Beaucoup souffrent du cœur comme vous, Madame. Qu’ils se mettent debout !
Que les cancéreux se lèvent eux aussi. Approchez, Madame … le diabète. Que les
diabétiques se lèvent. Satan est en train de perdre la bataille ! Levez-vous tous tandis
qu’une grande onction remplit la salle. Le Saint-Esprit est ici. [Prière].

____________


