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JÉSUS DE NAZARETH PASSE
JESUS OF NAZARETH PASSETH BY
24 mai 1958, samedi soir, Concord (New Hampshire)

Thème principal : Jésus-Christ sous la forme du Saint-Esprit accomplit à la
fin de l’âge des Gentils le même signe du discernement que devant les Juifs
autrefois.

[Sur ce même thème de Bartimée voir : 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]. Deux jours ne suffisent pas pour ce que nous voudrions faire. Il faut du
temps pour que les malades guéris témoignent à d’autres, et ainsi de suite. Je suis
heureux de voir mon ami Harry Burt Caul ici-présent. Je ne l’avais pas vu depuis des
années, et nous avons beaucoup chassé ensemble dans ces montagnes.

§4 à 6- Nous comptons ce soir sur la grâce de Dieu pour guérir les malades et sauver
ceux qui le veulent. A Bangor, la salle n’avait que cinq cents places, et nous avons dû
fermer les portes dès six heures. Je pars ensuite vers le Texas, la Caroline, puis en
Afrique. Je compte sur vos prières. La dernière fois à Durban, j’ai fait un appel après la
guérison d’un infirme qui marchait à quatre pattes avec une chaîne autour du cou. Il s’est
mis debout pour la première fois de sa vie devant cent cinquante mille personnes. Trente
mille indigènes ont jeté leurs idoles à terre et accepté Jésus-Christ comme Sauveur. Le
lendemain matin, le maire Sidney Smith m’a dit de regarder par la fenêtre de mon hôtel :
sept camions chargés de béquilles et de chaises roulantes ont défilé, suivis par une foule
qui chantait.

§7 à 9- Jésus nous a ordonné de faire des disciples dans le monde entier, or des
millions de gens n’ont jamais entendu parler de Christ. Les Musulmans et les
Bouddhistes sont plus nombreux que les Chrétiens. Nous avons dressé des frontières
dénominationnelles, au lieu d’aller dans la puissance de l’Esprit de Dieu avec un amour
fraternel [Courte prière]. Lisons Luc 18:37-38

“On lui annonça que Jésus de Nazareth passait. – Et il s’écria : Jésus, Fils de David, aie pitié de
moi !”

C’est un passage court, mais ce n’est pas la taille qui compte.
§10 à 11- Un jour, un garçon a été heureux de vendre pour un dollar un petit timbre

trouvé dans un grenier. Il a été revendu plus tard pour un million de dollars. Ce n’était
pas la valeur du papier qui importait, mais ce qui était écrit dessus. C’est pareil avec la
Bible : sur son papier ordinaire est écrite la Parole infaillible du Dieu immortel.

§12 à 13- Un homme ne vaut pas plus que sa parole. Or, quand Dieu fait une promesse,
il la tient, sinon il ne serait pas Dieu. Et quand Dieu agit d’une certaine façon face à un
problème, il agira pareillement une autre fois. Dieu étant infini, sa première décision est
parfaite. Il ne peut devenir plus intelligent. Notre confiance s’appuie donc sur le fait que
ce qu’il a dit est la vérité. Et si la promesse est confirmée, il s’agit donc du Dieu de la
Bible.

§14 à 16- Je parlerai peu pour avoir le temps de prier pour les malades. Nul homme ne
peut en guérir un autre, c’est Dieu qui guérit. La guérison est une multiplication de
cellules, et est donc une création. Nous n’avons jamais eu autant de bons médecins, mais
il n’y a jamais eu autant d’incrédulité. Dieu a dit : “Je suis l’Eternel qui guérit toutes tes
maladies” [cf. Ex. 15:26, Ps. 103:3].  Si un médicament pouvait guérir une blessure, il
devrait pouvoir guérir la déchirure d’une veste.

§17 à18- Si je suis mort et embaumé, la blessure n’aura pas bougé dans cinquante ans
malgré les médicaments, parce que la vie sera partie. C’est la Vie qui est le Médecin, or
c’est Dieu qui est la Vie éternelle. Un docteur peut enlever l’appendice, mais c’est Dieu
qui guérit la blessure.  La pénicilline ne fait que tuer les microbes, mais elle ne guérit pas,
de même qu’un raticide tue les rats, mais ne répare pas les trous. C’est Dieu le Médecin,
et au Calvaire Jésus-Christ a déjà obtenu votre salut et votre guérison. La seule
chose que vous pouvez faire, c’est de regarder à lui et de croire. “Il était blessé pour nos
péchés … et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris” [Es. 53:5].

§19 à 22- Le passage choisi nous montre un mendiant aveugle, du nom de Bartimée, se
tenant à l’extérieur de la porte de Jéricho, à l’ombre froide des murailles, car il était venu
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tard ce matin-là, et les autres mendiants l’avaient chassé de la rue. Il a entendu le pas
d’un âne, et a demandé l ’aumône, mais il a été repoussé par le cavalier. C’était un
serviteur de l’Eternel envoyé à Jéricho par un groupe de pasteurs à cause d’un prophète
fanatique qui était en ville ce jour-là. Ne rejetez jamais ainsi un malheureux. Faites
toujours de votre mieux pour l’aider. Bartimée a reculé, et s’est assis sur une pierre
pour penser.

§23 à 25- Je crois que Dieu vit dans la nature. Il y a quatre ou cinq ans, je chassais avec
Jeff là-haut dans les Rocheuses. Il est parti vers la droite, et moi vers la gauche. Nous
devions nous retrouver trois jours plus tard. Près de Corral Peak où j’avais autrefois
conduit du bétail, un orage de pluie puis de neige est survenu. Après son passage, le
soleil finissant a pointé, et il y a eu un arc-en-ciel. J’ai quitté l’arbre où je m’étais abrité,
et pour moi Dieu était dans cet arc-en-ciel, selon sa promesse. Un cerf a appelé sa harde,
et une louve a répondu à son mâle. La profondeur appelle la profondeur. J’ai levé les
mains et loué le Créateur.

§26 à 30- Un écureuil s’est mis à piaillier, et je me suis demandé pourquoi Dieu me
laissait distraire de ma louange par ces cris. J’ai alors remarqué un aigle sur une branche,
indifférent à l’écureuil et à moi. Il n’avait pas peur. Dieu ne veut pas que nous ayons
peur de témoigner de lui, du Dieu qui vous a sauvé. Si Dieu a donné à un aigle la
confiance en ses ailes, combien plus l’Esprit de Dieu nous sauvera-t-il ! Puis il en
a eu assez des cris de l’écureuil, et en deux battements d’ailes, il a disparu. Il savait
comment placer ses ailes dans le vent. J’ai pleuré. L’important n’est pas de se joindre
à telle ou telle dénomination, mais de savoir placer notre foi et de chevaucher les
vagues du Saint-Esprit, loin des piaillements disant que le temps des miracles est
terminé. Envolons-nous hors du chaos de ce monde intellectuel. Isolez-vous un moment
avec la Bible, et méditez.

§31 à 33- Bartimée méditait à la porte. Il s’est souvenu de sa mère lui racontant des
histoires de la Bible. Il n’y a plus de mère comme cela, et nos enfants en savent plus sur
David Crockett et Elvis Presley que sur Jésus-Christ. Ce n’est pas étonnant qu’il y ait
tant de délinquance ! Bartimée s’est souvenu d’Elisée, de la Sunamite sans enfant qui
avait bien accueilli le prophète [2 Rois 4]. Elle a été bénie, a eu un enfant, mais, à l’âge de
12 ans, il est mort d’une insolation. Elle est partie en hâte sur sa mule consulter le
représentant de Dieu, pour savoir pourquoi le Dieu qui lui avait donné cet enfant l’avait
repris.

§34 à 35- Elisée lui a demandé comment allait son enfant, et j’aime sa réponse : “Tout
va bien” [2 Rois 4:26]. Elle savait qu’elle était en face d’un prophète de Dieu. Marthe a
elle aussi parlé de la même façon devant Jésus : “Seigneur, si tu avais été ici, mon frère
ne serait pas mort” [Jean 11:21]. Les ministres de l’Evangile sont hélas trop faibles
aujourd’hui pour être des représentants de Dieu. Elisée a envoyé son serviteur avec son
bâton, mais la mère avait foi au prophète, et pas en son bâton. Elle s’en est tenue à cela.
Tenez-vous en à la promesse de Dieu. Elle est restée avec le prophète. Il est entré dans la
chambre, l’Esprit de Dieu est venu sur lui, et l’enfant est revenu à la vie.

§36 à 38- Non loin de là où se tenait Bartimée, Elie et Elisée avaient traversé le
Jourdain. Il aurait aimé avoir vécu à cette époque pour aller vers le prophète, mais, comme
aujourd’hui, le prêtre lui avait dit que le temps des miracles était fini. Si c’est vrai, alors
Dieu est fini lui aussi. Il s’est aussi souvenu que Josué avait traversé à pied sec la rivière
en crue avec l’arche de Dieu. Dieu est toujours le même ! La pierre sur laquelle Bartimée
était assis avait fait partie autrefois de la muraille renversée par les trompettes de Josué.
Josué avait alors vu un Homme avec une épée à la main qui lui avait dit : “Je suis le chef
des armées de l’Eternel” [Josué 5:14].

§39 à 40- Combien Bartimée aurait aimé avoir été présent ! Il ne savait pas que le
même Chef des armées était à quelques centaines de mètres de lui. A quoi pensez-
vous ce soir ? Vous venez à l’église pour réfléchir. Vous obtiendrez selon ce que vous
penserez. Croyez-vous que Dieu va  vous guérir ? Ne repartez pas avec votre incrédulité !
Il est toujours le même Dieu ! Puis Bartimée a entendu du bruit. Là où est Jésus, il y a
toujours du bruit. Puis il a entendu des enfants passer en courant, et aussi la voix du
même prêtre défiant Jésus de Nazareth de ressusciter les morts du cimetière. C’était le
même diable qui avait dit dans le désert : “Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres
en pain !”
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§41 à 42- Quand la femme atteinte d’une perte de sang a touché le vêtement de Jésus,
elle a été guérie, alors qu’il n’a pas répondu au soldat qui lui a frappé la tête en lui
demandant de prophétiser. Dieu ne fait pas le clown. C’est vous qui lui êtes redevable. Si
vous refusez sa miséricorde alors qu’il a tout fait pour vous racheter, il ne reste que le
jugement. Le Sang du Fils a été versé, la prédication, les miracles ont eu lieu devant vous.
Dieu n’envoie personne en enfer, vous le faites vous-mêmes en rejetant le Fils.

§43 à 44- Cet Homme avait discerné le nom de Simon et celui de son père. Il avait vu
Nathanaël sous l’arbre éloigné de près de dix kilomètres. Mais cela n’était pas conforme
à leur croyance moderne, et ils voulaient le crucifier. Il était prophète et, plus que
prophète : il était Dieu incarné parmi nous.

§45 à 46- Une femme m’a reproché de diviniser Jésus, sous prétexte qu’il avait pleuré
devant la tombe de Lazare. Il était homme quand il a pleuré, mais Dieu quand il l’a fait
sortir de la tombe. Il était homme quand il a eu faim, mais Dieu quand il a nourri cinq
mille personnes. Il était homme quand il s’est endormi dans la barque ou quand il a crié
au Calvaire, mais il était Dieu quand il a calmé la tempête ou brisé les sceaux de la mort
au troisième jour. Et aujourd’hui il est dans son Eglise avec la puissance de
résurrection.

§47 à 48- Bartimée aurait voulu savoir ce que signifiait ce tumulte. Une dame aimable
s’est enfin approchée et lui a dit qu’il s’agissait de Jésus de Nazareth, le prophète de
Galilée. Moïse avait annoncé la venue d’un tel prophète : “Vous l’écouterez !” [Deut.
18:15]. “Si quelqu’un n’écoute pas mes paroles qu’il dira en mon nom, c’est moi qui lui
en demanderai compte” [Deut. 18:19]. Jésus ne pouvait pas entendre sa voix, mais sa foi,
comme celle de la femme, a touché Jésus qui se dirigeait vers Jérusalem, sachant qu’il
portait le fardeau du monde pécheur sur les épaules. Cette foi a arrêté Jésus ! Un beau
costume est inutile. Quand Jésus l’a appelé, il n’a pas posé de question, il a bondi !

§49 à 50- On raconte que Bartimée avait un agneau qui lui servait de chien d’aveugle, et
deux colombes pour amuser les gens. Sa femme était tombée gravement malade, et il avait
promis de faire un sacrifice si l’Eternel la guérissait. Il avait tenu parole, et avait donné
son agneau en refusant l’offre du prêtre de lui donner le prix d’un  agneau. Vous faites
certes des œuvres charitables, mais c’est vous que Dieu veut sur l’autel pour vous
abandonner à sa volonté. Le sacrificateur lui a fait valoir que cet agneau était ses yeux,
mais Bartimée a répondu que Jéhovah pourvoirait un agneau pour ses yeux aveugles.

§51 à 55- Dieu a pourvu un Agneau pour vous. “Voici l’Agneau de Dieu qui ôte les
péchés du monde !” Mettez-vous à la place de Bartimée. Recevrez-vous le Sauveur qui
est près de vous ? Courbons les têtes … Si vous savez que vous n’êtes pas en règle avec
Dieu, levez la main en demandant sa miséricorde maintenant même … [suite de l’appel] …
lever la main signifie que quelque chose vit en vous … Priez à votre façon … nul ne peut
venir à Jésus si le Père ne l’attire [Jean 6:44] …

§56 à 58- [Prière pour ceux qui ont levé la main ; cantique].
§59 à 60- On ne peut se réchauffer avec la peinture d’un feu. “Jésus-Christ est le

même hier, aujourd’hui et éternellement” [Héb. 13:8]. Il a dit : “Le Fils ne peut rien faire
de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père” [Jean 5:19]. Or il discernait les
pensées des cœurs, et il doit être le même. Pour cela, il est le Cep, et nous sommes les
sarments [Jean 15:5]. Il a dit : “Le monde ne me verra plus, mais vous, l’Eglise, vous me
verrez, car je serai avec vous, et même en vous, jusqu’à la fin du monde, et celui qui
croira en moi fera aussi les œuvres que je fais”. Ce sont les sarments qui portent le
fruit. Si nous sommes en Christ, nous ferons les mêmes choses que lui.

§61 à 63- [Enregistrement interrompu]. Il a montré le signe aux Juifs et aux Samaritains,
mais pas aux Gentils. Il a interdit à ses disciples d’aller vers les Gentils. Il a dit : “Avant
qu’Abraham fut, je suis” [Jean 8:58]. C’était la Colonne de Feu dans le buisson, et qui est
sur la photo. Si c’est la même Colonne de Feu, elle donnera le même témoignage
que celui donné autrefois en Jésus. Il ne nous a pas ordonné de bâtir une église ou une
école de théologie, mais de prêcher l’Evangile, dans une démonstration du Saint-Esprit.
Combien nous sommes empesés !

§64 à 65- Jésus a parlé avec la Samaritaine jusqu’à ce qu’il contacte son esprit, et il lui
a révélé qu’elle avait eu cinq maris. Elle a compris qu’il était prophète, et elle savait que le
Messie accomplirait ces choses. Si tel était le signe du Messie alors, tel il est
aujourd’hui !
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§66 à 67- La femme atteinte d’une perte de sang croyait qu’il était le Messie, et elle a
cherché à toucher le bord de son vêtement flottant. Elle a réussi à le toucher, et elle est
repartie exaucée. Il a senti une force sortir de lui, il s’est senti affaibli. Elle ne l’avait
pas touché comme les autres. Touchez-le de cette façon ! Abandonnez vos traditions !
Il a été touché par sa foi. Or il est toujours le même. Il est un Souverain sacrificateur qui
peut être touché par nos infirmités.

§68 à 69- S’il agit ce soir comme autrefois, l’accepterez-vous ? … [Enregistrement
interrompu] … Une Finlandaise a été guérie l’autre soir, alors que je ne parle pas le
Finnois. Un jour, après avoir reçu une vision, j’ai déclaré au Sénateur Upshaw, paralysé
depuis 66 ans, qu’il était guéri, et il s’est levé. J’ai prié pour le roi George atteint d’une
sclérose en plaques, et le lendemain il jouait au golf. Cela a eu lieu partout dans le monde.
C’est Jésus.

§70 à 74- Soyez respectueux. Je ne connais pratiquement personne ici. Il n’est pas
nécessaire de monter sur l’estrade. Regardez à Dieu depuis votre place. Nous sommes à
la fin de l’âge des Gentils. Me toucher ne servirait à rien, mais touchez-le, et, par le don
du Saint-Esprit, il me révèlera ce qui vous concerne, comme il l’a fait avec cette femme
qui avait touché son vêtement … [Prière] … A Karlsruhe, en Allemagne, il a dispersé la
tempête provoquée par des sorciers, et vingt mille personnes se sont précipitées à l’autel
…

§75 à 77- J’attends de voir ce que va faire cette Lumière … Cet homme âgé … une
hernie … la Lumière est au-dessus de lui … sa femme aussi est malade …
hypertension et problème cardiaque … vous venez de Portsmouth, et vous êtes Mr.
Hudson … vous êtes guéris tous les deux … Comprenez-vous que vous êtes en présence
de Dieu, en présence du Seigneur Jésus ? … - … L’homme derrière … vous souffrez
d’une colite … c’est fini, vous êtes Mr. Beezley … - … Cette femme au fond souffre
gravement sur son côté … vous venez de Freedom, New Hampshire … acceptez votre
guérison, Jésus-Christ vous guérit. Ce n’est pas moi qu’elle a touché. Ayez foi en Dieu.
Tout est possible à celui qui croit.

§78 à 79- Cette femme souffre du diabète … c’est votre contact avec l’Esprit de Dieu
… - … Cet homme au bout souffre de la  même chose, vous êtes Mr. King, vous venez
du Vermont, c’est “Ainsi dit le Seigneur”, et votre femme à vos côtés a un problème
hormonal … ayez foi en Dieu … - … La femme derrière souffre d’arthrite et d’allergie
… croyez-vous ? … - … Cette autre femme souffre d’hypertension et aussi du foie …
c’est fini …

§80 à 81-  Cet homme tout au fond, qui baisse la tête, souffre d’une bronchite …
Madame, dites-lui qu’il est guéri … c’est fini, Jésus-Christ vous a guéri Monsieur ! … Il
est vivant ! … imposez-vous les mains les uns les autres, priez pour l’autre personne …
Jésus-Christ est en train de faire ce qu’il a fait autrefois quand il était dans la chair …
Monsieur, ce problème de prostate est terminé … - … Et vous, oubliez cette tuberculose
… Cela se produit partout dans l’auditoire … priez tous à votre façon habituelle, Christ
est ici sous la forme du Saint-Esprit.

§82 à 86- Répétez ma prière … [L’auditoire prie en même temps que le frère] … Restez avec
Dieu, croyez que l’œuvre se fait, … il n’y aura plus un malade dans une minute ou deux
si vous croyez … je vais demander à Dieu de chasser Satan qui est un esprit sombre
d’incrédulité, de superstition, pour que vous puissiez entrer dans la glorieuse Lumière de
Christ, et croire de tout votre cœur, et être guéri. [Prière de délivrance] … Que vous soyez
paralysé ou non, levez-vous ! Si votre bras est paralysé, levez-le ! …

__________________


