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L'AVEUGLE BARTIMEE
BLIND BARTIMAEUS
1er mars 1957, vendredi, Phoenix (Arizona), 106 minutes

Thème principal : Le récit dramatisé de la guérison de Bartimée illustre que Dieu
bénit ceux qui espèrent en lui.

[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]. Nous attendons de grandes choses pour cette semaine et la semaine
prochaine. Je suis enroué suite à un coup de froid à Minneapolis, Minnesota, après être
sorti d’une salle surchauffée. De plus je vieillis, et un fil a dû être placé sur une dent, ce
qui me ralentit car ma langue la frotte. J’ai appris que 22 églises soutenaient ces réunions,
et c’est un privilège d’adorer ensemble. La coopération entre églises est une chose
glorieuse.

§3 à 4- Cette semaine, je prêche sur la guérison physique. La semaine prochaine, je
prêcherai sur la guérison du Corps brisé du Seigneur Jésus, mais nous prierons encore pour
les malades. Il y a quelques semaines, j’étais à Lima, Ohio, et le Dr. Lee Vayle, un
Baptiste, est venu me voir à l’hôtel. Il m’a raconté qu’ayant assisté il y a longtemps à une
réunion à Vancouver, il avait remarqué que, grâce au don de discernement, je détectais
ceux qui avaient mal agi et que je priais pour les autres. Personne n’était reparti sans avoir
été secouru par la prière. Cela avait duré une nuit. La première personne avait été une
femme avec le dos appareillé.

§5- Il faut être très prudent avec les gens, surtout si on leur demande de faire quelque
chose. Il faut être conduit pour cela, sinon il faut rester tranquille, et compter sur la foi des
gens.  Mais si vous êtes certain que cela va se passer, alors ça va. J’ai eu une vision et j’ai
demandé que des femmes lui ôtent son appareil dans une pièce à côté. Elle est revenue en
louant Dieu. Peu après, une femme est venue avec une bosse au cou. Et devant des milliers
de gens j’ai posé la main sur la bosse et j’ai prié. Il m’a semblé que quelques chose avait
glissé sous ma main. La bosse avait disparu devant tous ! Dieu seul peut faire cela. C’est
ce que nous voulons voir dans  les jours qui viennent.

§6- Lisons Luc 18:40-43.
“(40) Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène ; et, quand il se fut approché, (41)

il lui demanda : Que veux-tu que je te fasse ? Il répondit : Seigneur, que je recouvre la
vue. (42) Et Jésus lui dit : Recouvre la vue ; ta foi t'a sauvé. (43) A l'instant il recouvra la
vue, et suivit Jésus, en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu.”

Ce texte montre l’un des signes prouvant la messianité divine de Jésus, alors que
Bartimée mendiât à une porte de Jéricho pour gagner sa vie.

§7 à 8- Il y avait à l’époque beaucoup de lépreux mendiants. C’est en Inde que j’ai
compris ce que devaient être ces foules d’infirmes et de malades. J’ai vu les cadavres
ramassés le soir pour être brûlés. Quand quelqu’un arrivait en ville, il donnait peut-être
une pièce, mais c’était tout pour la journée. Et tous ces malheureux étaient amassés à la
porte. J’essaie d’imaginer ce que pensait cet aveugle profitant des rayons du soleil dans
son coin.

§9- Beaucoup de gens ne prient que lorsqu’ils vont à l’église, et croient que c’est le seul
endroit pour cela. Mais selon la Bible on peut prier partout. Quand on est seul on ne prie
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pas comme à l’église. C’est la prière dans le secret dont parle Jésus : “Quand tu pries,
entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton
Père, qui voit dans le secret, te le rendra” [Mt. 6:6]. Il semble alors que toute hypocrisie
disparaît. C’est quand on est seul que le contact avec Dieu semble le meilleur. Nous
avons besoin d’être de temps en temps seul avec Jésus. Il m’est arrivé d’arrêter la voiture,
et de pleurer sur le volant en pensant aux bontés de Dieu.

§10- Souvent je vais en montagne où les gens pensent que je vais chasser, et je regarde le
ciel jusqu’à ce que tout mon être intérieur semble rempli par quelque chose qu’on peut
ressentir. Les choses du monde disparaissent alors. C’est quand on est seul avec Dieu que
viennent les plus grandes révélations. Nous devrions passer plus de temps à cela pour avoir
une vie de victoire en Christ. Bartimée avait froid car il s’était levé tôt pour ne pas
manquer la première pièce, et maintenant il se réchauffait appuyé contre la muraille au
soleil.

§11- Il n’avait peut-être reçu aucune pièce. Que deviendrait sa famille ? C’est souvent
quand on est au bout du rouleau et de nos capacités que Dieu entre en scène. Il s’est
souvenu d’autrefois, quand il était un enfant juif gambadant en Palestine. Il pouvait voir
les étoiles le soir, et le jour les fleurs près du Jourdain et le ciel bleu. Il se souvenait de sa
mère lui racontant les récits de la Bible.

§12- Dans les Nations, cela ne se fait hélas plus. Nous confions nos enfants 20 minutes à
l’école du dimanche, et nous les laissons dans les rues du monde le reste du temps. Sa
mère lui avait appris à aimer et à respecter Dieu. Il aimait l’histoire des Hébreux
quittant l’Egypte, en suivant la Lumière qui les conduisait vers la Terre promise où ils
étaient maintenant. Dieu leur avait fait traverser la Mer Rouge.

§13- Il avait aussi entendu l’histoire de la Sunamite, au temps d’Elisée. Son fils, obtenu à
la suite d’une promesse divine, était mort à l’âge de dix ans. Elle a déposé le corps sur le
lit du prophète, puis est partie à la recherche de ce dernier. Ce grand prophète a marché de
long en large jusqu’à ce que l’onction vienne. Il s’est allongé sur l’enfant qui a alors
éternué sept fois et il est revenu à la vie. Combien Bartimée aurait voulu vivre à cette
époque-là ! Il se serait accroché à lui jusqu’à la guérison de ses yeux. “Mais le prêtre m’a
dit que le temps des miracles était terminé.”

§14 à 15- Il s’est souvenu qu’Elie et Elisée avaient marché ensemble sur la route non loin
de là. Il s’est dit que s’ils revenaient, il crierait vers eux jusqu’à ce qu’ils viennent lui
imposer les mains ! Et il se disait qu’Elie et Elisée n’étaient certes plus là, mais que Dieu
n’était pas parti. Il s’est déplacé pour rester au soleil, puis s’est remis à penser. Non loin de
là, Josué et Israël en armes avaient traversé le Jourdain en crue, un jour d’avril. Dieu avait
attendu que les eaux soient hautes ! Dieu nous laisse parfois arriver à une situation
désespérée. Il intervient alors pour montrer qu’il vous aime. “Si Dieu avait été capable
de faire reculer le Jourdain, il n’avait pas changé depuis. Mais l’église me dit que le
temps des miracles est fini.”

§16- Alors que Josué marchait non loin de là, il avait vu un Homme tenant une épée.
“Es-tu avec nous ou avec nos ennemis ?” – “Je suis le Chef des armées de Dieu.”
Bartimée ne se doutait pas que le même Chef des armées de l’Eternel était à quelques
centaines de mètres de lui ! Il en est de même ce soir. Beaucoup parlent de Jésus dans la
crèche, ou de Jésus sur la Croix, mais il est ressuscité et il est dans cette salle ce soir,
avec la même puissance et la même gloire !

§17- Si nos réflexions se dégageaient de nos œuvres, de nos superstitions, et se portaient
sur lui et sur sa Présence, il viendrait et agirait ce soir comme il l’a fait avec Bartimée. Il
suffit que nos pensées se focalisent sur lui. “Que tout ce qui est vertueux et digne de
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louange, soit l'objet de vos pensées.” [Phil. 1:8]. Pourquoi se décourager parce qu’on n’a
pas eu de carte de prière, ou à cause de l’attitude d’une personne, ou pour une autre
raison ? Cela éloigne Christ de vous. C’est parce que les disciples sur la route d’Emmaüs
parlaient de lui qu’il leur est apparu. Nos pensées sont trop portées sur les choses du
monde. Si nous pensions à lui et à son retour proche, il y aurait plus de révélations et
de puissance dans l’église. Votre emploi, et vos lendemains, sont entre ses mains. Pensez
plutôt à lui.

§18- Bartimée, misérable et sans espoir, pensait aux choses qui en valaient la peine. “Si
ce Chef passait par là, je crierais, il m’entendrait et me guérirait !” C’est alors qu’il a
entendu une foule approcher et des paroles contradictoires : “Hosanna !” Mais un prêtre
disait : “Toi qui as ressuscité Lazare, nous avons un cimetière rempli de morts !” Les
mêmes moqueries ont lieu aujourd’hui. Cet esprit ne meurt pas et est toujours à l’œuvre
dans les hommes. “Ressuscite un mort, et nous croirons en toi !” Que pouvait-il faire au
milieu de ces opinions discordantes ! Bartimée aurait voulu savoir de qui il était question.
“C’est un fanatique qui guérit des gens !” Ça l’a fait bondir !

§19- Le cœur de tout homme qui a un peu de Dieu en lui est frappé dès qu’il entend Dieu
faire quelque chose. Une femme aimable lui a dit qu’il s’agissait de Jésus de Nazareth, un
prophète galiléen qui faisait des miracles. “Serait-ce le Messie ?” – “Certains le pensent.”
Là où se trouve Jésus, il y a ce genre de foule divisée.

§20- Les Ecritures qui étaient dans son cœur depuis son enfance sont soudain revenues
en un instant. Si vous avez besoin de Christ ce soir, tout ce que vous avez entendu de lui
va revenir. Un jour, j’ai invité un accidenté mourant à prier. “Ne me quittez pas !” Deux
heures avant, il m’aurait repoussé ! Un homme dans le besoin cherche Dieu.

§21- Un aumônier m’a raconté qu’il était allé au chevet d’un blessé grave : “Etes-vous
chrétien ?” – “Je l’ai été” – “Quand avez-vous quitté Christ ? Réfléchissez vite.” Le sang
entrait déjà dans les poumons. “Que dois-je faire ?” – “Revenez au point où vous l’avez
abandonné. C’est là où vous le retrouverez.” – “Maintenant je me souviens.” Il a prié,
puis est parti vers Dieu avec un sourire.

§22- Bartimée savait que Jéhovah était le Libérateur. Il avait un besoin, et il a bondi sur
ses pieds et il a crié : “Jésus, Fils de David, aie pitié de moi !”  La foule était proche. Au
milieu des cris, Jésus ne pouvait pas l’entendre. Certains ont voulu faire taire les cris de cet
excité, mais cela ne l’a pas arrêté. Il se souvenait de ce qu’il avait appris durant son
enfance. Si cet Homme était le Messie, il avait le droit de lui demander son aide. Si Jésus
est le Fils de Dieu ressuscité, le même hier, aujourd’hui et éternellement, vous avez le
droit ce soir de demander son aide : “Quoi que vous demandiez, croyez que vous le
recevez, et vous l’obtiendrez.”

§23- Les uns se moquaient de lui, d’autres criaient “Hosanna !”, mais tout le fardeau du
monde était sur lui. Gethsémané l’attendait, et il ne prêtait pas attention aux moqueries. Si
on dit du mal de vous et que cela vous met en colère, c’est que vous n’êtes pas encore
allé assez loin avec Dieu. C’est ce qui rend Jésus divin à mes yeux : il était si grand qu’il
ne prêtait pas attention aux moqueries. Il avait une œuvre à accomplir, celle pour laquelle
Dieu l’avait envoyé. On m’a offert des positions élevées et un bon salaire si je renonçais à
la guérison divine. Mais Dieu m’a envoyé pour guérir ses enfants malades. Peu importe ce
qu’on dit, j’ai une mission à accomplir. Chaque né de l’Esprit de Dieu a lui aussi une
mission à accomplir. Peu importe ce que dit le monde.
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§24- Jésus avait le Calvaire sur le cœur. Bartimée n’avait donc aucune chance d’être
entendu au milieu des cris. Mais ce pauvre homme avait le même cœur sincère que la
femme qui avait touché le vêtement de Jésus. Je l’entends dire : “Mon Dieu, ne le laisse
pas s’en aller !” Jésus s’est arrêté, il a regardé autour de lui comme il l’avait fait avec la
femme. A défaut de sa voix, sa foi l’avait touché. C’est ce toucher, non votre voix mais
votre foi, que Jésus veut ressentir ce soir dans cette église. Il cherche quelqu’un ayant la
foi.

§25 à 26- “Amenez-le moi … ta foi t’a guéri.” Bartimée a peut-être senti du froid dans
tout son corps, puis il a vu ses mains, et il a alors su que le Dieu d’Elie et de Moïse, était à
nouveau sur terre. Et il est parti en louant Dieu. Et je vous dis que le Chef des armées de
l’Eternel est ici ce soir, et votre foi peut le faire s’arrêter. Tous les péchés du monde sont
sur lui, toute la guérison du monde est sur lui. Vous dites n’être qu’une simple femme au
foyer. Mais peu importe qui vous êtes. Ce pauvre aveugle insignifiant a eu assez de foi
pour l’arrêter dans sa marche vers le Calvaire ! Ce soir, ce même Jésus viendra de la
Gloire pour quiconque a un besoin. Le croyez-vous ? [Prière].

§27- Que votre foi repose sur l’œuvre accomplie du Seigneur Jésus. Je fais confiance à
Dieu que vous serez exaucés. Il serait scripturaire de faire s’approcher cent personnes et de
leur imposer les mains. Beaucoup de frères font cela dans le champ de mission. Mais, dès
mon enfance, la grâce de Dieu m’a donné un don de voir des choses futures et passées.

§28- Je sais deux choses : j’ai vu qu’en hiver la sève qui n’a pas d’intelligence, descend
dans les racines de l’arbre. J’ai vu les fleurs courber la tête et laisser tomber en terre une
graine que la pluie vient enterrer. L’hiver vient, et la pulpe disparaît totalement nul ne sait
où. Mais, à la chaleur du soleil de printemps, la semence qui n’a aucune intelligence et
aucune puissance revit et la fleur revient. Je crois que c’est Jéhovah Dieu qui accomplit
cela.

§29- Et je crois aussi que Jésus-Christ est le Messie juif de l’Ancien Testament, celui
dont parle Esaïe 9:6, celui dont Moïse et les prophètes ont parlé. Je crois que Jésus-Christ
est le Fils de Jéhovah Dieu, le Dieu qui a recouvert Marie de son ombre, qui a créé une
cellule de Sang en elle, et elle a enfanté Christ Jésus. Dieu est venu habiter dans ce corps,
réconciliant le monde avec lui-même. Et je sais que mon plus lointain souvenir est celui
d’une vision, de quelque chose qui m’a parlé. J’ai 47 ans et j’ai eu des milliers de visions,
et il n’y a jamais eu une seule erreur.

§30-  Je vois ce même Esprit dans Joseph et dans les prophètes de l’Ancien Testament
qui avaient des visions et les interprétaient. Je le vois chez Paul, Pierre et d’autres. Dieu a
envoyé Christ au monde. Il est mort pour les pécheurs, et il vit aujourd’hui avec son
peuple et avec sa nature. Nulle fleur n’existerait si elle n’était pour Dieu. Je crois que ces
visions et ces dons sont envoyés par lui afin que le monde soit sans excuse au jour du
jugement. Si je lui suis fidèle malgré les critiques, si je suis fidèle à la Parole et à l’appel,
je crois que je le verrai un jour dans la paix. Je veux voir les millions de personnes pour
lesquelles j’ai été un instrument pour les gagner à Christ.

§31- La vie est si courte ! Je me souviens quand je suis venu pour la première fois il y a
environ 22 ans en Arizona, à Wickenburg, dans un ranch. J’ai l’impression que c’était hier.
Tout a changé. Mais je sais qu’un jour il va venir et m’appellera si je suis fidèle, même si
je suis dans la poussière.

§32- Le frère Arganbright ici présent était avec moi à Zurich en Suisse, et à Karlsruhe en
Allemagne, où 10 000 sont venus à Christ chaque soir. En Afrique, en une seule réunion,
30 000 ont accepté Christ comme Sauveur. Et 25 000 ont été guéris en une seule prière
alors qu’il n’y avait eu que 3 personnes sur l’estrade. Il leur a suffi de voir la Parole
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devenir réelle. Sept camions ont été remplis de béquilles, de chaises roulantes, etc. Ils
avaient dans une même pensée touché Jésus comme l’avait fait Bartimée. Croyons cela ce
soir.

§33 à 34-  Si j’étais médecin, j’essaierais de vous guérir. Mais peut-être ne peut-il rien
pour vous. Mais je vous déclare qu’il y a encore de l’espoir, qu’il y a un autre Médecin, le
Médecin des médecins, celui qui a fait vos corps, et qui vous aime, et qui a pourvu. Il vous
demande seulement de croire cela. Faites-le tandis que nous formons la ligne de prière.
Les cartes ont été distribuées au hasard après avoir été mélangées [Mise en place de la
ligne de prière, de la carte 35 à la carte 49].

§35- Que la ligne de prière soit respectueuse, car nous nous approchons de Dieu. “Dieu
est dans son saint Temple, que le monde fasse silence !” J’enseignerai la semaine
prochaine sur les raisons qui empêchent l’Esprit d’agir parmi son peuple. C’est en grande
partie à cause du manque de respect. Il faut respecter tout ce que Dieu envoie, quoi que
ce soit, pour en tirer profit. Quand Marthe, la sœur de Lazare, est allée à la rencontre de
Jésus, elle le respectait, même s’il n’avait pas répondu à son appel. Elle n’avait pas perdu
sa foi en lui et elle l’a respecté.

§36- A la porte Belle, Pierre et Jean ont demandé à l’infirme de leur prêter attention. Le
respect est dans toute la Bible. Que chacun respecte Dieu ce soir. Prions d’abord sur ces
mouchoirs. Des malades ont été guéris  par des tissus qui avaient été au contact de Paul
[Prière sur des mouchoirs].

§37- Gardez les enfants près de vous. Il y a de l’épilepsie ici ce soir. Quelque chose s’est
passé un jour à Jonesboro à ce sujet. Soyez respectueux, croyez, et Dieu vous exaucera.
Combien n’ont pas de carte de prière mais croient que Dieu va les guérir ? … Croyez-vous
que Dieu peut faire du bien à une personne et pas à une autre ? La guérison n’est pas
fondée sur votre salut, mais sur les mérites de votre foi.

§38- S’il y a un doute en vous, chassez-le. Dieu ne s’occupera jamais d’une personne
irrespectueuse. Il ne s’occupe que de ceux qui méditent sur sa Parole et sur sa bonté.
Restez donc calmes et priez. Si vous n’avez pas de carte, demandez qu’il vous touche, et
qu’il vous permette de le toucher par la foi, comme Bartimée l’a fait. Si vous faites cela et
qu’il ne vous parle pas comme à Bartimée, je suis un faux prophète. C’est une parole
forte ! J’ai été en contact avec plus de dix millions de gens, et je pèse mes mots. Je sais en
qui je crois, et ce que dit la Parole, et que Dieu ne peut faillir.

§39 à 40- Madame, je ne vous connais pas. Si Jésus se tenait ici ce soir, il vous dirait
qu’il vous a déjà guérie. Il peut seulement faire quelque chose pour essayer de vous faire
croire en lui. Combien auraient voulu vivre au temps de Jésus ? Mais si Jésus est vivant,
alors nous sommes encore au temps de la Bible. Il est le même en nature et en puissance, à
l’exception de son corps physique. C’est impossible pour moi de connaître quelque chose
de cette femme, si ce n’est avec la permission de Christ. Il est mort au Calvaire pour sa
guérison ou pour tout autre besoin. Sa vie a été répandue, et le Saint-Esprit est ici pour lui
donner ce qu’elle désire.

§41- Il a dit à la Samaritaine quel était son problème, et elle a reconnu le signe du
Messie. Or il est le Cep et nous sommes les sarments. S’il revient faire les mêmes choses
avec cette femme, croirez-vous de tout votre cœur ? Je n’ai jamais rencontré cette femme,
que je sache. … C’est la première fois qu’elle me rencontre.

§42- Si Dieu au travers de l’Eglise fait la même chose que Jésus faisait autrefois, la
question sera réglée. Sœur, je suis ici pour vous aider. S’il me dit pour quelle raison vous
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êtes ici, croirez-vous qu’il va vous exaucer ? Il y a quelques secondes, vous avez ressenti
une Présence très douce et humble. J’ai vu cette Lumière descendre sur vous.

§43- Combien ont vu la photo qui se trouve maintenant à Washington D.C. [photo prise
le 24.01.1950 à Houston] ? C’est cette Lumière. C’est l’Ange de l’Eternel qui conduisait
Israël, Jésus-Christ, l’Ange de l’Alliance, qui vient de toucher cette femme à l’instant.
C’est une telle sensation que des larmes lui sont venues. C’est lui. Si vous croyez cela,
alors tout va bien. … la femme semble s’éloigner de moi, et je la vois bouleversée, et
extrêmement nerveuse.

§44- Vous avez un problème à la colonne vertébrale, c’est “Ainsi dit le Seigneur”. … Je
ne sais pas ce que je viens de dire, ce n’est pas moi qui ai parlé. Vous les pasteurs, ne
croyez-vous pas que c’est Christ qui parle par vous quand vous prêchez ? Ici, c’est Christ
qui parle au travers d’un don prophétique. Ce qui a été dit à cette femme est véridique.
Cela prouve qu’il est vivant. Le christianisme est la seule religion qui peut prouver que son
fondateur, Jésus, est vivant. Pour ce qui est de guérir cette femme, je ne peux pas le faire.
Mais croyez-vous que vous allez être exaucée ?

§45- Un instant … quelqu’un apparaît en vision à côté de cette femme … le Saint-Esprit
me dit qu’elle a autre chose sur le cœur … quelqu’un avec un uniforme … votre fils, il
n’est pas sauvé, levez la main si c’est vrai. Croyez-vous maintenant ? [Prière]. Selon moi,
c’est réglé.

§46- Ce jeune hispanique assis au bout de la rangée et qui souffre d’asthme … croyez-
vous que Jésus vous guérit ? … Alors vous êtes guéri. Il pensait en lui-même que tout cela
était la vérité, et qu’il allait être guéri. Levez la main si c’est vrai. Jésus percevait les
pensées. Bartimée l’avait touché, et cet homme l’a touché. Jésus est vivant, il est ici ce
soir. Pourquoi sommes-nous si lourds ? Nous sommes tiraillés de côté et d’autre, et les
gens ne savent quoi croire. Tel docteur dit ceci, tel autre dit cela.

§47- Madame, je ne peux rien pour vous car je ne suis qu’un homme. Mais si Dieu me
dit pourquoi vous êtes ici, croirez-vous qu’il va vous exaucer ? … Vous avez une tumeur
… dans le dos, une tumeur de la peau. Croyez, et soyez guérie au Nom de Jésus.

§48 à 49- Frère, vous essayez de croire. Continuez, et il vous guérira. Ne pensez pas que
votre cas est sans solution. Cela aurait dû être réglé l’autre soir, quand la Lumière vous a
suivi et vous a appelé, mais tout s’est empêtré. Continuez de croire. Quand elle reviendra,
je vous le dirai. – Monsieur, croyez-vous que le Seigneur Jésus va guérir votre cœur, qu’il
est ressuscité, qu’il est revenu dans l’Eglise sous la forme de l’Esprit appelé Saint-Esprit ?
Le monde peut l’attrister mais non le tuer. Il est immortel, et Dieu accomplira son
œuvre. Croirez-vous s’il me dit quel est votre désir ? … ce frère mexicain assis là-bas …
oui, vous, … des maux de tête et un problème à la gorge … c’est terminé … j’ai vu un
homme se tenant la gorge, j’ai regardé, mais cet homme-ci n’était pas Mexicain, alors j’ai
suivi l’Esprit, et la Lumière était au-dessus de l’homme là-bas.

§50- Jésus est un Souverain sacrificateur qui peut compatir à nos infirmités [Héb. 4:15].
Cet homme ne m’a pas touché, mais il a touché celui qui intercède sur la base de ce que
nous confessons de lui. … Monsieur, un docteur a trouvé une verrue derrière votre oreille
gauche, sur le cou. Il l’a brûlée, mais elle est revenue sous forme d’une grosseur que je ne
peux pas voir. Croyez-vous que Dieu peut vous guérir, et guérir votre femme de l’arthrite
et d’un problème à la gorge ? Vous pouvez partir, Monsieur Earnest Well. Celui qui
connaissait le nom de Pierre vous connait aussi !

§51- Vous tous, croyez-vous ? Madame, je ne vous connais pas. … La dame assise là, a
un problème cardiaque et un problème féminin. Votre fils est assis à côté de vous. Croyez-
vous que je suis prophète de Dieu ? Croyez-vous que Dieu peut guérir son asthme ? Votre
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voisine est votre mère, et vous avez un problème à la jambe. Mon garçon, pose tes mains
sur ta mère et ta grand-mère. [Courte prière].

§52- C’est partout maintenant ! C’est pourquoi je reste ici pour l’avoir devant moi. Cette
dame qui me regarde doit être opérée d’un ulcère à l’estomac, mais si elle croit, ce ne sera
pas nécessaire. Vous avez touché quelque chose n’est-ce pas ? … Madame, vous avez un
problème sur le côté, mais ce n’est pas ce qui vous préoccupe. Votre mari est à l’hôpital,
pour la prostate. [Courte prière].

§53- Si vous pouviez voir combien ce que je vois est merveilleux ! Je sais que dans cette
ville touristique vous êtes victimes d’un tas de choses. J’essaie de vous positionner sur la
Parole. Allez dans n’importe quelle église, mais soyez chrétien et croyez. Nos petites
différences importent peu. Si seulement cette ombre que je vois dans la salle s’en allait,
en une minute il n’y aurait plus un seul malade ! … Vous venez juste d’être guérie, des
crises qui vous frappaient … vous êtes venue pour une personne hospitalisée, le pancréas,
mais elle ne peut pas être opérée … allez porter ce mouchoir à Mrs. Adkin, et dites-lui que
si elle croit, le Seigneur la guérira.

§54- Si vous pouvez croire, tout est possible. Madame, si vous croyez, il ne sera pas
nécessaire d’opérer la tumeur. Allez, et soyez exaucée au Nom du Seigneur Jésus. …Non,
je ne lis pas les pensées … Madame, posez la main sur la mienne. C’est seulement un
point de contact, tandis que je regarde ailleurs. Si Dieu explique pourquoi vous êtes ici,
croirez-vous ? Otez la main si vous le croyez. Vous pouvez aller manger, votre problème
digestif est fini. Ce n’est pas de la télépathie, mais le Seigneur Jésus.

§55- Madame, si vous croyez, l’asthme disparaîtra. Allez et croyez … – Si vous croyez,
ce problème cardiaque cessera. Soyez guéri au Nom de Christ … Dieu peut guérir les
problèmes rénaux. Allez, et soyez exaucé au Nom de Jésus … Combien l’aiment de tout
leur cœur ? Cela pourrait durer des heures ! Combien croient que Jésus-Christ est ici pour
guérir les malades ?

§56- Madame, vous avez été guérie … Gloire au Seigneur ! Inclinons la tête. Ces choses
n’ont pas eu lieu depuis la venue de Jésus. Nous arrivons à la fin. [Prière].

§57 à 60- Si vous croyez en mes prières, approchez-vous, pour que je vous impose les
mains tandis que l’Onction est ici, ou pour accepter Jésus comme Sauveur. Approchez …
Dieu vous rendra aussi blanc que neige … Le Saint-Esprit est ici. Approchez mon frère …
approchez madame … vous qui avez levé la main, approchez … [W.M. Branham impose
les mains aux personnes qui s’approchent, avec une parole  de bénédiction pour chacune].

§61-  Que ces sœurs hispaniques s’approchent pour chanter … [Catique]. Quel moment
merveilleux ! L’Agneau de Dieu est ici et au-dessus de l’auditoire, accomplissant des
signes et des prodiges. J’ai été arrêté au milieu de la ligne de prière : “Demande aux
pécheurs de s’approcher.” L’obéissance vaut mieux que les sacrifices.

§62 à 63- Que tous ceux qui ont besoin de Christ s’approchent. On peut être guéri, mais
un jour vous mourrez. Mais votre âme est immortelle. Que d’autres s’approchent … Que
l’auditoire prie … [suite de l’appel, d’autres personnes s’avancent] … Approchez-vous si
vous n’êtes pas né de nouveau, pour éliminer cette tache qui vous sépare du Ciel …
j’insiste car nous sommes si froids, si indifférents, et dans une telle confusion ! Que cela
cesse afin que nous puissions être unis, nous entraider et être ensemble au Ciel. Le Dieu du
Ciel est ici !

§64 à 65- [Suite de l’appel, cantique]. Que les pasteurs associés se joignent à nous pour
prier pour ces personnes. C’est un moment sacré. Soyez tous respectueux. Approchez-vous
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d’eux pour que nous puissions imposer les mains. Vous vous êtes approchés sur la base de
votre confession du Seigneur  Jésus que Dieu a ressuscité, qui est ici ce soir et qui a prouvé
qu’il était vivant. Il a dit : “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. - Nul
ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire; et je le ressusciterai au dernier
jour.” [Jn. 5:24, 6:44]. C’est Dieu qui vous a fait quitter votre siège et venir ici. Et il vous
donne la vie.

§66- Je vois des personnes s’en aller alors que le Saint-Esprit s’occupait d’elles. C’était
peut-être le dernier appel pour eux. L’Onction est sur moi. Nous sommes ici pour le salut
et pour la guérison. Inclinons la tête. … Je vais prier pour cette femme. [Prière pour la
poitrine congestionnée de cette sœur]. Vous voyez que l’Onction est encore là. C’est fini,
allez et louez Dieu.

§67 à 69- Inclinez la tête. [Longue prière adressée à Jésus puis au Père, pour le salut et le
baptême du Saint-Esprit des personnes qui se sont approchées. Prière générale pour les
malades]. Tandis que les têtes sont inclinées, posez la main sur votre voisin, et priez pour
sa guérison.

§70- Que ceux qui viennent de confesser Christ lèvent les bras et demandent à Dieu de
les remplir du Saint-Esprit. Levons tous les mains. [Prière].

___________


