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L'AVEUGLE BARTIMEE 
BLIND BARTIMAEUS 
9 août 1957, vendredi, Edmonton (Alberta, Canada), 81 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- J’ai apprécié le chant “Crois seulement” de Booth Clibborn : c’est un de mes 
cantiques préférés. Je me suis entretenu avec mes amis Mr. et Mrs. Doble. Il y a 10 ans, 
j’avais vu en vision Mrs. Doble tenir un bébé dans ses bras malgré sa maladie. L’enfant est 
là maintenant, et nous avons eu un moment de communion. Le frère Bosworth dit que la 
communion, c’est deux amis dans un même bateau. 

§3- Depuis notre arrivée dans cette ville, nous estimons que sept ou huit cents personnes 
ont accepté Christ comme Sauveur. Nous essayons d’avoir la foi pour trouver grâce 
auprès de Dieu, en mettant en premier ce qui est primordial. 

§4- Vous pouvez commander les livres à Mr. Mercier et Mr. Goad qui s’occupent aussi 
des enregistrements. Il reste encore quelques photos. Je ne suis pas commerçant, et 
j’achète ces livres à Mr. Lindsay. Si vous n’avez pas les moyens de payer, nous vous les 
offrons. 

§5- Quant à la photo [NDR : photo dite “de la Lumière au-dessus de la tête de Branham”], elle appartient 
aux Douglas Studios de Boston. Elle est exposée à Washington D.C., avec l’inscription : 
“La seule photo jamais confirmée scientifiquement d’un être surnaturel”. 

§6- Nous ne demandons pas votre adresse pour ensuite vous solliciter. Vous ne pouvez 
nous aider que par vos prières. Je n’ai pas de station radio ou télé. J’ai un bureau et nous 
faisons des envois de mouchoirs et d’autres choses chaque jour. Je dépense 75 à 100 
dollars par jour. Et j’ai suffisamment pour être sur le terrain de mission. 

§7- J’ai refusé un jour un don de  milliers de dollars : “Donnez-le aux missions. Dieu 
s’occupe de moi jour après jour. Demain ne m’appartient pas.” Ce soir, nous prierons 
pour tous les malades ayant une carte de prière. Des cartes seront distribuées demain 
après-midi pour le soir. 

§8- Nous prierons pour les malades dans les soirées qui viennent. Mrs. Rasmusson 
exposera comment recevoir la guérison. Lisons Luc 18:42  

“Et Jésus lui dit : Recouvre la vue ; ta foi t'a sauvé.”  
§10- Je ne suis pas un érudit, mais face à un mot, je retourne au grec. Le mot grec 

“sozo”  qui signifie sauver ou salut, signifie aussi guérir.  “Sozo” signifie être sauvé 
physiquement ou spirituellement. C’est parce que par un seul sacrifice,  par un seul 
Homme, en un seul jour, il a été “brisé pour nos iniquités, et c'est par ses meurtrissures 
que nous sommes guéris.” La scène ici se passe à la porte sud de Jéricho. Et l’homme que 
nous allons observer est un mendiant d’âge moyen. Son comportement va nous enseigner 
comment venir dans la ligne de prière. 

§11 à 12- Les Juifs étaient lourdement imposés par Rome, et il y avait de nombreux 
mendiants paralysés, aveugles, lépreux. Vous n’avez pas vu de lépreux, mais moi j’en ai 
embrassé. Ce n’est pas contagieux, et la lèpre vient du manque de nourriture. Certains 
n’ont plus de mains, plus d’oreilles. A Bombay, je suis sorti pour donner de l’argent à des 
mendiants, et la police a dû intervenir pour me dégager. Toute la nuit ils ont crié près de 
mon hôtel : “Padre ! Padre !”, car plusieurs parlent espagnol. 
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§13 à 14- Vous devez remercier Dieu d’être dans un pays comme le Canada. Je suis allé 
à la fenêtre.  Des gens étaient étendus dans la rue, avec des enfants au ventre gonflé, 
mourant de faim. Les corps des morts durant la nuit étaient ramassés pour être brûlés. On 
ne sait qui ils sont, et ils meurent dans la rue. Nous avons jeté des roupies par la fenêtre, 
mais il y avait là un homme sans bras : comment aurait-il pu ramasser une pièce ? J’ai 
envoyé Billy qui est passé par un autre côté de l’hôtel pour jeter des pièces. Aussitôt ils 
allaient s’acheter du curry. 

§15 à 17- Avec une roupie, soit 24 cents, ils tiennent deux ou trois jours. Il faut 3 cents 
pour un plat de curry, du pied de mouton bouilli avec les poils. De belles jeunes femmes 
étaient vendues au marché. Vous ne savez pas ce que c’est que de vivre dans une nation où 
on respecte encore Dieu. Cet homme sans bras a ramassé les pièces avec sa langue ! Nous 
pourrions les nourrir avec ce qui est dans nos poubelles ! C’est une scène comparable que 
Jésus a vue. Un passant éventuel ne donnait qu’une pièce, or il y avait là des centaines de 
mendiants. 

§18- Ce mendiant de Jéricho a reconnu le pas d’un homme qui approchait. Il s’est 
redressé : “Une pièce s’il vous plaît. Je suis aveugle.” – “Pousse-toc, je suis un serviteur 
du Seigneur, et je vais en ville à cause d’un fanatique qui doit venir, et nous avons une 
réunion pour empêcher cela. Je n’ai pas de temps à perdre.” 

§19 à 20- C’était un sacrificateur. “Excusez-moi. Qui est donc ce fanatique.” – “Un 
prophète galiléen, un guérisseur de Dieu ! Je préside la Commission pastorale. Écarte-
toi.”  L’aveugle est retourné s’asseoir au soleil. Il s’est mis à penser à son enfance, quand il 
jouait sur les berges du Jourdain. Il se souvenait de sa mère qui lui racontait des récits de 
la Bible. Enseignez à un enfant le droit chemin, et il ne s’égarera pas plus tard. Elle lui 
racontait comment Jéhovah changeait une situation difficile en élevant la Voix. 

§21 à 22- Il aimait surtout l’histoire du prophète Élisée, oint au point qu’il s’est étendu 
sur un enfant mort, et que ce dernier est ressuscité. La Sunamite avait été bonne avec cet 
homme de Dieu, et de façon désintéressée. Mais on est toujours récompensé quand on aide 
les enfants de Dieu. “Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces 
petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa 
récompense” [Mt. 10:42]. Soyez bons les uns envers les autres. Donnez du charbon à la 
veuve qui en a besoin. Dieu vous bénira. 

§23- Elle avait construit une chambre pour le prophète. “Veux-tu que j’aille parler au roi 
en ta faveur ?” – “Non. Je suis au milieu de mon peuple.” Mais le serviteur Guéhazi a fait 
savoir qu’elle n’avait pas d’enfant. Élisée a alors prié pour elle, et l’enfant est né.  Mais à 
12 ans, l’enfant a eu une insolation alors qu’il était aux champs avec son père. Ramené à la 
maison, il est mort. Observez la foi de cette femme ! Elle a déposé le corps sur le lit où 
Élisée s’était allongé. Il faut aller là où la prière a eu lieu. 

§24- Elle est partie à dos de mulet vers le prophète. Elle pensait qu’elle connaîtrait la 
raison de cette mort. Mais Dieu ne dit pas tout à ses prophètes. Il ne leur dit que ce qu’il 
veut qu’ils sachent. Élisée l’a vue arriver : “Elle a du chagrin, mais Dieu ne m’a pas dit 
pourquoi.” Il lui a demandé si tout allait bien. “Tout va bien.” Il était le représentant de 
Dieu en son temps : tout allait bien car elle l’avait trouvé ! Elle ne pensait plus à l’enfant : 
cet homme interrogerait Dieu, et Dieu lui répondrait. 

§25- Elle a raconté ce qui s’était passé. Élisée a demandé à son serviteur d’aller poser 
son bâton sur l’enfant. Il savait que ce qu’il avait touché était béni, car il était oint du 
Saint-Esprit. C’est pourquoi nous imposons les mains aux malades, et c’est là où Paul a 
trouvé l’idée de la prière sur les linges. 
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§26- Mais la foi de cette femme n’était pas dans le bâton, mais dans le prophète : “Je ne 
te quitterai pas !” Le prophète n’avait pas d’autre solution que de la suivre. Quand vous 
pensez avoir trouvé ce que vous cherchez, ne le lâchez pas. Arrivé dans la chambre, Élisée 
ne savait que faire. Il a prié et fait les cent pas. Puis il s’est allongé sur le corps, et l’enfant 
est revenu à la vie. Bartimée aimait ce récit. Et Dieu est le même aujourd’hui. Mais le 
pasteur avait dit que le temps des miracles était fini, et que Dieu n’agissait plus ainsi. 
Quelle erreur ! S’il est le Tout-Puissant, il peut tout ! 

§27- A 500 mètres de là où se tenait Bartimée, à la fonte des neiges en avril, alors que le 
Jourdain était en crue, Israël, en route vers la promesse, était alors arrivé sur l’autre rive. 
C’était le pire moment, mais tout ce qui fait obstacle à la promesse de Dieu doit s’écarter. 

§28- Sa mère lui racontait comment un coup de tonnerre avait fait reculer les eaux, et 
deux millions d’Hébreux avaient traversé à pied sec. Bartimée se souvenait aussi que 4 
siècles auparavant, Elie et Élisée  étaient passés bras dessus bras dessous à quelques 
mètres de là, se dirigeant vers le Jourdain pour l’ouvrir une nouvelle fois. 

§29- “Si seulement j’avais pu vivre en ce temps-là !” Il s’est mis à penser à ce prophète 
Galiléen dont le prêtre avait parlé. Quelque chose a changé dans ses pensées. Quand on 
commence à chercher Dieu, quelque chose va se produire. Dieu sait tout mettre en place. 
Élisée suivait Elie qui allait partir et lui remettre son manteau : Dieu n’a qu’un seul 
prophète majeur à la fois. 

§30- “J’aurais demandé à ces deux prophètes de m’imposer les mains, et Dieu m’aurait 
redonné la vue !” Mais, d’après le prêtre, ce temps-là était terminé. Elie et Élisée étaient 
morts depuis longtemps. Mais Dieu n’oublie jamais son peuple. Bartimée s’est souvenu 
que Josué était passé par ces portes. 

§31- Non loin de là, Josué avait rencontré un Guerrier debout, l’épée à la main : “Es-tu 
avec nous ou avec nos ennemis ?” – “Je suis le Chef des armées de l’Éternel !” Josué a 
ôté son casque et est tombé à ses pieds. L’aveugle Bartimée n’imaginait pas que le même 
Chef des armées de l’Éternel se tenait à deux cent mètres de là ! Si seulement l’auditoire 
savait que ce même Chef des armées est ici ce soir ! 

§32- Bartimée a alors entendu courir des enfants : “Tu l’as vu ?” , et des femmes sont 
passées : “C’était merveilleux !” Il s’est demandé ce que signifiaient ces bruits qu’il 
entendait. Là où est Jésus, il y a du bruit. La seule façon pour l’assemblée de savoir que le 
souverain sacrificateur était vivant, c’était d’entendre les clochettes au bas de sa robe. Un 
homme revêtu de la tunique de Dieu marche d’une certaine façon, et à chacun de ses pas 
proclame que Dieu est “saint, saint, saint”. 

§33 à 34- Quand je vais dans des églises spirituellement gelées, je me demande parfois 
s’il y a encore de la vie. J’avais un jour pêché une “snapping turtle” [NDR : “tortue serpentine”, 

une tortue agressive pouvant peser 15 kg)], et jeté la tête sur la rive. Mon jeune frère a approché un 
bâton, et cette tête a mordu le bâton ! Mon frère s’est écrié : “Elle est peut-être morte, 
mais elle ne le sait pas !” Christ donne la Vie avec abondance quand il vient, et s’ils se 
taisent, les pierres crieront ! Et Bartimée entendait ce bruit approcher. Les choses 
auxquelles il pensait devaient se produire. Avez-vous pensé à quelque chose ce soir ? Si 
vous vous approchez de lui, il s’approchera de vous. 

§35 à 36- Un groupe est passé en chantant : “Hosanna dans les Lieux très-hauts ! Béni 
soit ce prophète de Galilée qui guérit les aveugles et les sourds !” Puis sont passés les 
critiques et les religieux de ce temps-là : “Il n’y a rien dans ce gars-là !”, et une tomate a 
été jetée. S’il avait pu voir, Bartimée aurait vu avancer lentement un Homme petit. “On dit 
que tu as ressuscité Lazare ! Viens, nous en avons un plein cimetière !” Cet esprit est 
encore à l’œuvre aujourd’hui. 
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§37 à 38- Bartimée se demandait ce qui provoquait ce tumulte. La présence de Jésus 
provoque une scission dans la foule entre les “contre”  qui disent que c’est du diable, et les 
“pour”  qui disent que c’est de Dieu. Il a interrogé une brave femme qui l’avait heurté par 
mégarde : “N’avez-vous jamais entendu parler de Jésus de Nazareth ?” – “Non !” – C’est 
un grand prophète venu de Galilée. Il y a quelques semaines une femme avait touché son 
vêtement, il s’est retourné, l’a repérée et l’a déclarée guérie. Ce matin un homme perché 
dans un sycomore avait déclaré que ces choses n’existaient pas, que c’était du diable.” 

§39- Zachée s’était caché derrière les feuilles : il verrait sans être vu, et il pourrait rendre 
compte aux prêtres ! Mais Jésus s’est arrêté devant lui et a levé la tête : “Zachée, 
descends, je vais dîner chez toi.” Jésus l’avait vu et connaissait son nom ! Or Jésus est 
toujours le même. 

§40- Bartimée a demandé : “Ne serait-ce pas le Fils de David ?” – “Si !” Cela a suffi 
pour enflammer son âme ! C’était sa première occasion de rencontrer Jésus, or nous, nous 
avons eu des occasions toute la semaine ! Il y avait toute une foule, les uns criant, les 
autres louant le Fils de David. Alors il a crié : “Fils de David, aie pitié de moi !” 

§41- Jésus ne pouvait pas l’entendre au milieu des hurlements, mais il s’est arrêté. C’est 
la foi de Bartimée, un mendiant insignifiant qui l’a arrêté ! “Que veux-tu que je te 
fasse ?”  “Recouvrer la vue.” – “Recouvre la vue, ta foi t’a guérie.” Il a continué son 
chemin. Bartimée a regardé ses doigts : “Je crois ce qu’il m’a dit.” Peu après il a suivi le 
Seigneur en se réjouissant. 

§42 à 43- On raconte que Bartimée avait une femme et une fillette de 10 ans, mais il ne 
l’avait jamais vue. Il utilisait deux tourterelles pour attirer l’attention des touristes, comme 
d’autres se servent ailleurs d’un singe. Un jour, sa femme était tombée malade, et le 
docteur était impuissant. Alors il a prié Jéhovah et promis de donner les deux tourterelles 
si sa femme guérissait. 

§44 à 45- Sa femme a été guérie et il a offert ses deux tourterelles en sacrifice. Il avait 
aussi un agneau qui lui servait de chien d’aveugle pour le ramener chez lui. Un jour, sa 
fille est tombée gravement malade. Son état a empiré, et il s’est agenouillé en promettant à 
Dieu de lui donner l’agneau. Il a été exaucé, et le lendemain il a offert l’agneau en 
sacrifice. Le prêtre voulait lui donner de l’argent pour qu’il a achète un autre agneau : 
“Non, j’ai promis à Dieu, non pas un agneau, mais cet agneau-ci.”  

§46- “Mais cet agneau, c’est tes yeux !” – “Je tiendrai ma promesse, et Dieu pourvoira 
un agneau.” Ce jour-là à Jéricho, Jésus était l’Agneau pourvu pour les yeux de Bartimée. 
Le même Agneau est pourvu ce soir pour cet homme allongé là sur un brancard, et pour 
ceux qui sont dans des fauteuils roulants, pour votre cœur malade, votre cancer. Il est le 
même Agneau hier, aujourd’hui et éternellement. C’est lui qui vous a conduit ici ce soir. Il 
est l’Agneau qui efface toute tache de votre vie de pécheur. 

§47 à 48- [Appel à accepter l’Agneau pour le pardon. Plusieurs mains se lèvent].  
§49- [Suite de l’appel] … l’Esprit est à l’œuvre dans l’auditoire, et je prends mon temps … 
§50 à 52- [Prière]. 
§53- [Cantique]. 
§54- Promettez-moi de contacter l’un des pasteurs ici présents. Vous êtes chrétien 

maintenant. “Celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle” [Jn. 5:24]. La seule Vie éternelle est 
celle de Dieu. Il vous la donne. “Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort 
à la vie.” Rejoignez une bonne église avec votre famille, soyez baptisé et vivez en paix 
avec Dieu. 

 §55 à 56- Approchez de l’autel après la prière pour les malades, pour que les pasteurs 
vous voient. J’ai laissé une fois cinquante mille convertis, mais dans certains pays  je ne 
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sais ce qu’ils deviennent. Il n’y avait pas eu de coopération. Des milliers de gens se sont 
dispersés, et il n’y avait pas d’église pour les accueillir. Je croyais que toutes les églises 
coopéraient. Mais seul un  homme s’est levé pour les appeler à venir. Il y avait eu cinq 
réunions avec à chaque fois 5 000 personnes qui étaient venues à Christ, et je ne sais pas 
ce qu’elles sont devenues. Chaque sauvé doit se joindre à une église. Allez-y, entrez, priez 
et faites quelque chose. Aimez le Seigneur. 

§57- Aujourd’hui, j’étais dans une pièce avec un couple qui s’occupe des traductions 
pour la Norvège. Trois malades sont venus, et l’Esprit a dit quel était leur problème et il 
les a guéris. 

§58- Quelques minutes plus tard, je me suis occupé de deux dames, ici présentes devant 
moi. Elles avaient entendu dire que c’était de la lecture de pensée, et qu’il y avait un truc. 
Une vision est venue, a dit quel était leur problème … que la dame lève la main … d’où 
venez-vous ? … Dawson Creek …  je pense que c’est là l’autre femme, une Ukrainienne 
… levez la main pour que tous vous voient. Ce que vous voyez sur l’estrade est minime à 
côté de ce qui se passe en dehors. Je veux vous expliquer ce qui se passe, avant la ligne de 
prière. 

§59- Le Saint-Esprit est ici maintenant, l’Ange du Seigneur. S’il me révèle, comme il le 
faisait autrefois en Palestine, la maladie des gens dans l’auditoire et les guérit, viendrez-
vous avec courage et confiance dans la ligne de prière ? L’Onction du Saint-Esprit  est ici 
même ! Que ceux qui n’ont pas de carte de prière croient. Christ est toujours le même. 
[Enregistrement interrompu]. 

§60- Les guérisons n’ont jamais prouvé la messianité de Jésus. Quel était donc le signe ? 
C’est quand Jésus a dit à Nathanaël qu’il l’avait vu sous l’arbre que ce Juif s’est écrié : 
“Tu es le Fils de Dieu, le Roi d’Israël !” Tel était le signe pour les Juifs. 

§61 à 62- En Samarie, il a engagé la conversation avec une femme près d’un puits. 
Quand il a révélé qu’elle avait eu cinq maris, elle a su qu’il était prophète. “Le Messie fera 
la même chose.” – “C’est moi !” Elle a couru prévenir la ville : “Ne serait-ce pas le 
Messie ?” 

§63 à 64- Tel était le signe pour les Juifs et les Samaritains. Quel sera donc le signe 
pour les Nations s’il est toujours le même ? Nous sommes au temps des Gentils ! Dieu 
appelle un peuple à sortir. Combien n’ont pas de cartes de prière ? … La dame Noire au 
bout de la rangée … je ne vous connais pas, et je ne sais pas si Jésus va faire quelque 
chose. Je vous ai désignée parce que vous êtes Noire. Il y avait alors une séparation entre 
Juifs et Samaritains, comme il y en a entre Noirs et Blancs chez nous. … Croyez-vous que 
je suis serviteur de Dieu ? S’il révèle quel est votre problème, croirez-vous qu’il est 
toujours celui qui parlait à la femme près du puits ? 

§65- La Lumière n’est pas autour de cette femme. Mais, s’il agit, l’auditoire croira-t-il 
que c’est Jésus-Christ, celui qui est toujours le même ? … Voilà, c’est près d’elle ! J’ai 
saisi son esprit tout en lui parlant … un problème féminin … levez la main si c’est vrai … 
vous êtes guérie. 

§66 à 67- C’est maintenant au-dessus de cet homme, au bout de la rangée … cela a 
animé votre foi, et quelque chose vous a frappé quand je vous ai regardé … levez la main 
si c’est vrai … votre sang est mauvais, levez la main si c’est vrai … allez, votre foi vous a 
guéri. Il ne peut faillir, tout est possible à celui qui croit. … La Lumière est au-dessus de 
cet homme âgé, en partie chauve … croyez-vous qu’il va me révéler quel est votre 
problème ? Vous n’avez plus besoin d’insuline, le diabète est parti … Et la femme derrière 
lui … de l’hypertension … 
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§68- De plus, vous souffrez de varices … levez la main si c’est vrai … et de l’arthrite, je 
vous vois marcher lentement … croyez-vous, Mrs. Spears, que Dieu va vous guérir ? … 
allez, et soyez guérie au Nom de Christ. Il est si réel ! Ne passez pas à côté de ce jour ! 
Ne faites pas attention à moi, je ne suis qu’un pécheur sauvé par grâce, mais Dieu a fait 
quelque chose pour le monde, et les gens ne le voient pas ! 

§69- Des prêtres ont brûlé Jeanne d’Arc parce que Dieu lui avait parlé, et plus tard 
l’église l’a canonisée ! Un testament n’entre en vigueur qu’à la mort du testateur. Jésus 
n’a vraiment été reconnu comme Fils de Dieu qu’après sa résurrection. Elie n’a été 
reconnu que lorsque tout a été fini. Ces choses sont venues chez nous, et c’est la fin. Il en 
a été de même avec Jean-Baptiste. 

§70- Christ visite l’église des Nations. C’est maintenant la lumière du soir. C’est l’heure 
! Si vous vous êtes arrêté avec quelque chose qui vous laisse à mi-chemin entre le doute et 
la foi, laissez cela et venez maintenant ! C’est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le même à 
toujours. Le croyez-vous ? … L’Onction descend … Chantons avant de mettre en place 
une ligne de prière. Je ne pourrais pas prier pour plus d’une dizaine de personnes sur 
l’estrade, et il faudra m’évacuer. C’est selon les Écritures. Les poètes, les prophètes, les 
gens spirituels sont considérés comme fous. 

§71 à 72- Stefen Foster [1826-1864] a donné à l’Amérique les meilleurs folk songs : “Old 
Black Joe”,  “Old Folks At Home”,  “Way Down Upon The Suwannee River”, “My Old 
Kentucky Home”, et a été considéré comme fou. Il écrivait un chant sous inspiration, puis 
il allait s’enivrer. C’était dans sa tête, mais pas dans son cœur. Et finalement, alors qu’il 
était sorti de cette inspiration, il s’est suicidé. Tout va bien tant qu’on est dedans. J’ai été 
près de la tombe du poète anglais William Cooper [1731-1800], qui, sous inspiration, a écrit 
le chant : “There is a fountain filled with blood, drawn from Immanuel's veins”. Il était 
considéré comme fou. Un jour que cette inspiration l’a quitté, il est mort noyé. 

§73- Là-haut tout va bien, mais c’est difficile quand on en sort. Jonas est allé avec un 
message divin vers un peuple ne sachant distinguer la droite de la gauche, et le message 
était si fort qu’ils se sont repentis. Mais, une fois le message délivré, il a voulu que Dieu le 
fasse mourir parce qu’un ver avait rongé un ricin. Sous inspiration, Elie a fait tomber le 
feu du ciel mais, le même jour, il s’est enfui devant les menaces d’une femme, et a erré 40 
jours dans le désert ! Un ange l’a réveillé et nourri. Dieu l’a conduit dans une caverne. 

§74- Si seulement nous pouvions atteindre la sphère spirituelle ! J’aime entendre louer le 
Seigneur, mais ce n’est pas encore le spirituel. J’ai vu des gens sauter et louer le Seigneur 
et ne connaissant rien du spirituel. Ils viennent sur l’estrade en criant. C’est de 
l’émotionnel. C’est bien, c’est de la joie, mais ce n’est pas l’Esprit. L’Esprit se discerne 
spirituellement. 

§75- Retenez que Jésus ne vient pas parce qu’il le doit, mais parce qu’il l’a promis, et 
pour accomplir sa Parole en faveur des Nations. Vous pouvez voir  comment il est reçu 
dans le monde. Le jour s’achève, le soleil se couche. C’est bientôt la fin. Les chrétiens 
seront là où il n’y a ni vieillesse, ni maladie, ni mort. Un jour que je peignais les cheveux 
qui me restent, ma femme m’a dit que je devenais chauve. J’ai répondu qu’aucun de mes 
cheveux n’était perdu. “Ils sont là où ils étaient avant que je ne les ai eus. Ils 
m’attendent” Ils sont entre les mains de Dieu. 

§76- A chaque fois qu’on mange, notre vie est renouvelée. A 16 ans, plus on mange, plus 
on grandit et plus on est fort. Plus on verse de l’eau dans un vase, et plus il se remplit et 
déborde ! Or, après 25 ans, on devient plus faible, peu importe le volume mangé. C’est 
parce que nous avons un rendez-vous avec Dieu. Souvenez-vous de votre visage au jour 
de votre mariage ! 
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§77- C’est parce que la mort est installée, et elle vous accule peu à peu. Mais elle ne peut 
vous nuire. A la résurrection, tout ce que signifie la mort aura disparu. Vous serez jeune à 
toujours. Je peux le prouver par la Bible. C’est une promesse. Pourquoi soupirez-vous 
après une bonne santé, après la perfection ? Ici-bas tout n’est qu’en négatif : si votre corps 
terrestre se dissout, un autre vous attend déjà. Et c’est ce dernier qui fait pression sur le 
premier, gémissant en Esprit pour être revêtu d’immortalité. C’est cela qui se passe. 

§78- Il faut un appel profond avant qu’il y ait une réponse profonde. Le corps là-bas 
attend ce moment où le vieux corps abîmé tombera dans la poussière et en recevra un 
nouveau. Cela devrait faire crier même un baptiste ! Alors on peut regarder la mort en 
face, les soucis en face et dire : “Rien ne peut me séparer de l’amour de Dieu en Christ 
Jésus.” [Rom. 8:35]. “Celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie 
éternelle … Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle ; et je le 
ressusciterai au dernier jour.” [Jn. 5:24, 6:24].  Dieu l’a promis et il le fera. 

§79- Dieu m’a formé sans que j’aie eu à choisir. A plus forte raison peut-il me changer si 
je le demande par choix. Quand il me fait la cour, je réponds en faisant la cour au Saint-
Esprit. Vous êtes venu de la terre, vous êtes faits de 16 éléments : le potassium, le calcium, 
la lumière cosmique, le pétrole, etc. C’est donc Dieu qui vous a tiré de la terre. Et parce 
que vous vivez physiquement, quelque chose doit mourir. Vous vous nourrissez de 
poisson, de bovin, de blé, de pommes de terre, qui ont été mis à mort. 

§80- Vous vivez physiquement par de la substance morte, et vous vivez éternellement 
car Jésus-Christ est mort pour que vous ayez la Vie éternelle, quand son Esprit vous a dit : 
“Viens, mon enfant !” [Chant]. 

§81 à 83- [Début de la mise en place de la ligne de prière ; enregistrement interrompu] … tout l’auditoire va 
prier pour vous. [Enregistrement interrompu ; poursuite de la mise en place de la ligne de prière] … Je sens 
que Dieu va guérir les malades ce soir … Enregistrement interrompu] … Soyez tous respectueux. 
[Prière pour une femme sourde et muette]. Que les têtes restent baissées et les yeux fermés … 
m’entendez-vous et pouvez-vous parler ? … [W.M. Branham émet divers bruits, et la femme réponds : 

“amen” ] … les têtes peuvent se relever … [W.M. Branham renouvelle l’expérience avec la femme] … 
vous êtes guérie, allez et réjouissez-vous … Louons le Seigneur ! Il n’y a plus à 
s’interroger sur ces choses, mais plutôt à prier pour les malades ! 

§85 à 86- Vous tous, croirez-vous ? Priez avec moi, c’est votre prière qui importe. C’est 
ici Christ en action et guérissant les malades ! Qui peut ainsi guérir les sourds et muets ? 
Si cette femme avait été dans une autre ligne de prière, il lui aurait dit depuis combien de 
temps elle était dans cet état, et ce qui s’était passé. Maintenant elle peut parler et 
entendre, mais il faudra un temps de rééducation, comme avec un enfant. Selon le 
médecin, le nerf auditif était mort. Mais il n’était pas mort, c’était un esprit. 

§86- Si un garrot transparent coupe la circulation dans la main, le médecin ne le verra 
pas et dira que le nerf est mort. Aucun onguent ne peut guérir cela, et il faut amputer la 
main. Mais si la vie peut à nouveau circuler, cela semblera surnaturel ! Si le garrot est ôté, 
la main le ressentira. Mais la nature doit reprendre son cours. … c’est ce qui vient 
d’arriver à cette femme … regardez dans la même direction que moi … c’est merveilleux 
… apprenez-lui à parler et à chanter. 

§87- [Enregistrement interrompu] … nous ne restons qu’un instant avec chaque personne, mais 
il y avait une telle vibration de foi ! Nous l’apprendrons demain. J’ai remarqué un garçon 
paralysé, par la polio dans sa chaise roulante … j’ai vu ses yeux, et je crois que Dieu l’a 
guéri. Et je demande à tous les infirmes avec des béquilles, des corsets, etc., de rentrer 
chez eux en croyant de tout leur cœur ! Venez demain soir avant le début de la réunion, 
afin que les gens voient l’effet de leurs prières pour vous ! 



Résumé de : “L’aveugle Bartimée” (9.08.1957)                                                                                                            8 
__________________________________  

 

§88- Il y a ici une femme qui avait des troubles mentaux, et je crois qu’elle va guérir. Il y 
avait l’autre jour dans la ligne de prière une femme Noire venue d’un asile psychiatrique, 
amenée par sa fille. Il y a eu une vision. Le lendemain, elle est sortie de l’asile : elle était 
redevenue normale. 

§89- J’invite le frère Rasmusson à venir clore la réunion par une prière. Je vais d’abord 
prier sur ces mouchoirs. [Courte prière] … Demain les cartes de prière seront distribuées à 14 
heures. 

 
_____________ 


