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L’AVEUGLE BARTIMEE
BLIND BARTIMAEUS
9 février 1959, lundi soir, San Juan (Porto Rico)

Thème principal : Récit dramatisé de la guérison de Bartimée [Marc 10:46-53].

[Même titre : 1955   : le 18.8, le 15.11 ; 1956   : le 7.4, le 14.4 ; 1 9 5 7   : 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 4- Merci à ces pasteurs pour leur coopération. Merci aux Hommes d’Affaires
Chrétiens pour leur invitation. J’ai parlé aujourd’hui avec des Porto-Ricains en prison.
Quand l’Esprit entre, ils ont la même joie que celle rencontrée sur les champs de
mission. Où que soit un saint, Dieu y viendra. Dieu était avec Jonas dans la baleine,
dans la fournaise avec les amis Hébreux. On ne peut séparer un saint de son Dieu. J’ai
vu quel était le fardeau de Sally Olson, une Scandinave, et les orphelins m’ont embrassé
à l’aéroport.

§5 à 7- J’ai prêché à de grandes foules, mais jamais à des gens plus aimables. Vous
avez prélevé une offrande pour moi, mais je n’en ai jamais sollicitée aucune. Je
l’emploierai pour l’œuvre de Christ. Dites à tous d’avoir des réunions de prière. La
prière change les choses. Je passe une grande partie de ma vie à cela, parfois des
semaines, à prier. Il y a eu une grande pression de votre foi, et, chaque soir, j’ai failli
m’évanouir. Je crois que dans les semaines à venir, les gens annonceront leur guérison à
leur pasteur. Sinon je suis un faux prophète. Il y en a tellement qui sont guéris, mais je
ne parle pas assez vite. Merci aussi à l’interprète.

§8 à 9- Les gens sont tellement humbles, et Dieu demeure dans l’humilité. J’ai lu une
histoire un jour à propos de Bartimée. C’était un mendiant aveugle depuis qu’il était
jeune homme. Il avait une femme et une petite fille de douze ans dont il n’avait jamais vu
le visage. Pour attirer l’attention des passants et avoir une pièce, il avait deux tourterelles
qui culbutaient l’une sur l’autre.

§10 à 11- Un soir, sa femme est tombée malade, et le docteur était impuissant. En
pleurant, Bartimée  a promis à Jéhovah de lui offrir les deux tourterelles si sa femme
guérissait. Elle a été guérie et il les a sacrifiées. Puis sa fille est tombée malade, et il
n’avait que son agneau à offrir. En ce temps-là, les agneaux conduisaient les aveugles. Sa
fille a été guérie, et il a offert l’agneau qui le conduisait habituellement à la porte de
Jéricho. Le prêtre a voulu l’en dissuader : “Cet agneau, ce sont tes yeux ! Je vais te
donner de l’argent, et tu pourras acheter un agneau pour le sacrifice”. Il a répondu :
“C’est vrai, mais c’est cet agneau que j’ai promis, et si je tiens ma promesse, Dieu
pourvoira un agneau”.

§12 à 14- Un matin froid, après avoir rêvé qu’il recouvrait la vue, il est arrivé à la porte
tard, et les hommes d’affaires étaient déjà entrés en ville. Comment obtenir une pièce ? Il
a tendu l’oreille, mais il n’a rien entendu. Il s’est assis contre une pierre tombée lorsque
Dieu avait secoué les murailles. Il a repensé à son beau rêve, puis au temps où il était un
enfant courant et cueillant des fleurs le long du Jourdain. Il se souvenait de sa maman
l’embrassant et lui racontant les récits de la Bible : “Instruis l’enfant selon la voie qu’il
doit suivre ; et quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas” [Prov. 22:6]. Il aimait
l’histoire d’Elisée et de la Sunamite [2 Rois 4]. Elle avait fait construire par son mari une
chambre pour le prophète.

§15 à 16- Le prophète reconnaissant a découvert qu’elle n’avait pas d’enfant. Il a prié,
et elle a eu un enfant. Mais, à l’âge de douze ans, il a été frappé d’insolation dans les
champs où il travaillait avec son père, et il est mort dans les bras de sa mère. Notez que la
mère ne l’a pas mis dans son lit, mais dans le lit du prophète. Tous criaient, mais elle a
sellé une ânesse et est partie vers la montagne où demeurait le prophète. Notez qu’elle a
dit à son mari : “Tout va bien”, alors que son cœur était brisé. Elle pensait que Dieu
pourrait lui dire pourquoi il prenait l’enfant.

§17 à 18- Elisée l’a vue venir, mais Dieu ne dit pas tout à ses prophètes, et ne leur dit
que ce qu’il veut qu’ils sachent. Quand il lui a demandé comment allait la famille, elle a
dit que tout allait bien. C’est parce qu’elle était dans la présence d’un représentant de
Dieu. Elle savait que quelque chose devait se produire. Elle lui a tout raconté. Elisée a
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alors envoyé son serviteur Guéhazi poser son bâton sur l’enfant : “Ne t’arrête pas en
chemin !” Pasteurs, ne vous arrêtez pas pour des jeux de loto dans l’église, ni pour des
danses, ni pour des débats théologiques ! Le message est urgent ! Je crois que c’est là
que Paul a eu l’idée de poser des linges sur les malades [Act. 19:12]. Elisée savait que
Dieu était en lui, et que tout ce qu’il touchait était béni. Si seulement il pouvait faire que
la femme croie cela.

§19 à 20- Mais la foi de la femme était dans le prophète, et non dans le bâton : “Je ne te
quitterai point !” Tenons ferme sur nos convictions ! Nous avons devant nous le
représentant de Dieu sur terre : le Saint-Esprit. Dieu a fait une promesse. N’ayons
pas peur. Elisée est donc parti, et s’est enfermé dans la chambre, laissant l’incrédulité
dehors. Il a tourné en rond jusqu’à ce que l’Esprit vienne à lui. Alors il a couru
s’allonger sur l’enfant qui a éternué sept fois et a bondi.

§21 à 23- Bartimée a pensé : “Si seulement j’avais vécu en ce temps où un prophète
aurait prié pour mes yeux !” Il a entendu quelqu’un passer, et il a crié pour avoir une
pièce. “Je n’ai pas le temps, je suis serviteur de l’Eternel, à la tête d’une pastorale de
Jérusalem. Il y a un fanatique de Galilée dans le pays, et l’association de Jéricho m’a
appelé pour le faire cesser d’agir. Pousse-toi !” Bartimée est reparti s’asseoir, pensant à
Elie et Elisée qui, à quelques centaines de mètres de là, avaient asséché le Jourdain, l’un à
l’aller et l’autre au retour. Mais, hélas, le prêtre disait que le temps des miracles et des
prophètes était fini. Où était passé Jéhovah ?

§24 à 26- Il s’est souvenu de Josué se prosternant devant un Homme qui était le Chef
des armées de l’Eternel. Il ne savait pas que le même Chef sortait de la ville, non loin de
là. Il a alors entendu des cris, “Hosanna au Roi !”, et “Chassez-le de la ville !”, et
aussi : “Toi qui dit avoir ressuscité Lazare, nous avons un cimetière rempli de morts !
Ressuscite-les !” En tête de la foule marchait un homme frêle, au milieu des moqueurs.
“Fais-nous voir une guérison !” Bartimée a reconnu la voix du prêtre. Il aurait voulu
savoir ce qui se passait, mais il a été bousculé. Il a demandé de l’aide.

§27- Une dame aimable lui a appris que Jésus, le prophète de Galilée, passait par là,
qu’elle était une de ses disciples, et que Moïse avait annoncé la venue de ce prophète
[Deut. 18:15]. Bartimée a voulu savoir si c’était le fils de David. Elle lui a raconté comment
Jésus avait levé les yeux sous le sycomore et avait appelé Zachée, le collecteur d’impôts,
par son nom. “Alors c’est un prophète ! Où est-il ? Peut-il m’entendre ?” – “Prie
seulement.” Il a crié : “Fils de David, Jésus aie pitié de moi !”

§28- Jésus était trop loin pour l’entendre, et entouré de gens qui criaient. Mais la foi de
ce mendiant insignifiant l’a arrêté. Dieu avait pourvu un Agneau pour les yeux de
Bartimée ! Le même Agneau est pourvu pour chacun ce soir. Que votre foi l’arrête, que
votre cœur crie ! Il s’arrêtera comme alors, car il est l’Agneau pourvu pour tous les
besoins.

§29 à 30- Courbons nos têtes. Que ceux qui ne connaissent pas l’Agneau, et qui
veulent que je prie pour eux, lèvent la main … [Prière pour ceux qui ont levé la main   ;
enregistrement interrompu] …

§31 à 32- Ce n’est pas la même onction que pour la prédication, et cela retire de la
vitalité. Si Jésus a été affaibli par une vision, qu’en est-il pour un pécheur sauvé par
grâce ! … Il y a une Lumière entre cette femme et moi, le même Saint-Esprit qui
conduisait Israël dans le désert, la même Lumière qui a frappé Paul, le même Jésus qui
s’est approché de la Samaritaine … Vous souffrez de nervosité et de diabète … levez la
main si c’est vrai … Mary, rentrez chez vous ! Vous tous dans l’auditoire, croyez !
L’onction est dans la salle … cet homme souffre du dos … Ce jeune garçon priait pour
que je l’appelle … tu es guéri.

§33 à 34- Derrière lui … la gloire de Dieu … un tuberculeux … croyez … Ils ont
touché le Souverain Sacrificateur … - … Cette femme … une nervosité qui l’empêche de
dormir … elle prie aussi pour son frère diabétique … il vit en République Dominicaine
… - … Cette dame … de l’asthme … une Catholique qui récite le chapelet … acceptez-
vous Jésus ? Vos péchés sont pardonnés, … vous êtes guérie … - … Sa voisine … de
l’arthrite … elle s’appelle Maria …
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