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L’AVEUGLE BARTIMEE 
BLIND BARTIMEUS 
8 avril 1959, mercredi soir, Los Angeles (Californie). 79 minutes. 
 
Thème principal : Récit dramatisé de la guérison de Bartimée [Marc 10:46-53], avant la manifestation du 
don de discernement, le signe du temps de la fin. 
[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- [Prière]. 
§2 à 3- C’est un privilège de pouvoir parler de Celui que nous aimons tant, Jésus-Christ. 

Demain soir, le jeune Ricky donnera son témoignage. Lisons Luc 18:37-38  
“(37) On lui dit : C'est Jésus de Nazareth qui passe. (38) Et il cria : Jésus, Fils de David, aie pitié de moi !” 

§4- La scène se passe un matin froid d’octobre à Jéricho près du Jourdain, en bas d’une 
montagne, alors que Jérusalem est en altitude. Il y avait en ce temps-là beaucoup de 
mendiants malades et n’ayant pas les moyens de se faire soigner. Cet aveugle du nom de 
Bartimée a trouvé son chemin vers l’une des pierres du mur renversé du temps de Josué, près 
de la porte. Il était arrivé en retard, les voyageurs étaient déjà entrés en ville, et il lui serait 
difficile  d’obtenir une pièce. 

§5- Toute la nuit, il avait rêvé qu’il voyait comme autrefois : il était devenu aveugle dans sa 
jeunesse. La cécité physique est l’une des choses les plus cruelles qui soient. La cécité 
spirituelle est encore pire pour ceux qui ne voient pas les promesses de Dieu. Il s’est assis, 
alors que le soleil n’était pas encore très haut. 

§6 à 8- On raconte que Bartimée utilisait deux tourterelles dressées pour attirer l’attention 
des passants. Un agneau lui servait de guide. Il avait une fille de 12 ans qu’il n’avait jamais pu 
voir. Elle est tombée malade, et il a promis d’offrir un sacrifice si elle guérissait. Elle a guéri 
et il est allé au temple offrir son agneau. Le prêtre ne voulait pas : “Cet agneau te sert 
d’yeux !” – “Je veux tenir ma promesse. L’Éternel pourvoira un agneau pour mes yeux.” 

§9 à 10- Assis au soleil, il a pensé à son rêve, et s’est souvenu de son enfance. C’est en 
général quand nous nous arrêtons pour penser aux bontés de Dieu, qu’il se montre. Il s’est 
souvenu des fleurs et du ciel bleu qu’il ne pouvait plus voir. Il s’est souvenu de sa mère lui 
racontant la Bible, comment la puissance de Jéhovah avait délivré son peuple de l’Egypte, 
puis avait ouvert le Jourdain devant l’armée de Josué. 

§11 à 12- Il se souvenait de la Sunamite, de son respect pour Elisée, le grand serviteur de 
Dieu. Il lui avait promis un fils malgré son âge, et il était né. Mais ce garçon a été frappé par 
une insolation et est mort dans les bras de sa mère. Elle a placé le corps dans la chambre de 
passage du prophète. Puis elle est allée en hâte à la recherche d’Elisée : il lui expliquerait 
pourquoi Dieu avait repris l’enfant. 

§13- Dieu ne révèle pas tout à ses prophètes.  Il s’est demandé pourquoi elle venait vers lui : 
“Tout va-t-il bien ?” Notez ce qu’elle a répondu : “Tout va bien.” Quelle foi chez cette mère, 
alors que son enfant était mort et que le père et les voisins pleuraient ! Elle était près du 
représentant de Dieu : “Tout va bien” [2 R. 4:28]. Elle est tombée à ses pieds et lui a tout 
raconté. 

§14- Elisée a envoyé son serviteur déposer son bâton sur le corps de l’enfant. Il savait que 
tout ce qu’il touchait était béni car l’Esprit de Dieu était en lui. Je pense que c’est là où Paul a 
trouvé l’idée des linges. Mais la foi de cette femme était, non pas dans le bâton, mais dans le 
prophète. J’aime sa détermination : “Je ne te quitterai pas !” Si ce soir vous pouvez dire : 
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“Esprit immortel, tu as promis ma guérison. Je tiendrai jusqu’à ce que quelque chose se 
produise !” des miracles se produiront, et demain les médecins seront dans l’étonnement. 

§15- Elisée était en ce temps-là le mandataire de Dieu. Aujourd’hui, c’est le Saint-Esprit. Si 
seulement vous pouviez vous appuyer sur lui ! Quand vous entrez en contact, ne le lâchez 
pas ! “Je ne te quitterai point” [2 R. 4:30]. Restez avec lui comme l’a fait Jacob dans son 
combat avec l’ange : “Je ne te lâcherai pas avant que tu ne m’aies béni.” Si vous avez cette 
attitude envers le Saint-Esprit, n’y aura-t-il pas un réveil tout le long de la côte ? 

§16- Elisée n’a pu faire autrement que de la suivre. Restez entre les mains du Saint-Esprit ! 
Il vous aime assez pour venir à vous pour vous sauver et vous bénir. Souvenez-vous de la 
parabole du juge inique obligé de rendre justice à une femme insistante  [Lc. 18:1-8]. A combien 
plus forte raison Dieu donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui crient après lui nuit et jour [cf. Lc. 
11:13]. Nous croyons que Dieu peut le faire et qu’il le fera. Ne laissez pas cela s’en aller. Il 
viendra, que ce soit à l’instant ou plus tard. Tenez bon ! 

§17- Arrivé chez la Sunamite, Elisée n’a pas trouvé beaucoup d’alliés spirituels, mais des 
gens en pleurs. Il les a mis dehors, et a refermé la porte. Il n’a pas prié, mais a seulement 
marché de long en large à côté du corps, en attendant l’onction et que l’Esprit le touche. 
Quand il a senti l’Esprit du Dieu vivant sur lui, il s’est allongé sur l’enfant, bouche contre 
bouche, nez contre nez, mains contre mains. L’enfant a éternué 7 fois et est revenu à la vie. 
Quand il vient, le Saint-Esprit fait passer de la mort à la vie, physiquement et spirituellement. 
Il chasse le cancer et la mort à l’œuvre dans le corps, pour sa gloire. Il purifie de toute 
souillure le pécheur éloigné de Dieu et destiné à l’enfer, et en fait un fils de Dieu ! 

§18- Soudain, Bartimée a entendu le bruit d’une mule, la monture d’un homme riche. Il s’est 
avancé et a supplié pour recevoir une aumône. “Ote-toi de mon chemin. Je suis pressé, je suis 
serviteur de l’Eternel. Je viens de Jérusalem pour réunir les prêtres de Jéricho contre les 
campagnes de guérison d’un certain Jésus de Nazareth, un supposé prophète.” 

§19- Bartimée a pensé aux jours glorieux du prophète Elisée : “Je serais allé vers lui, et 
Dieu m’aurait guéri.” Mais les prêtres avaient dit que le temps des prophètes et des miracles 
était terminé. “Mais ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, et ouvert la Mer Rouge, pourquoi ne 
fait-il plus de miracles par ses serviteurs ? Ces savants disent que c’est terminé.”  

§20- Il s’est souvenu qu’Elie et Elisée étaient passés ensemble par cette même route pour se 
rendre au Jourdain. “S’ils passaient, j’irais demander à ces grands prophètes de prier Dieu 
pour mes yeux.” Mais le temps des miracles était fini. Il s’est souvenu de Josué, le puissant 
guerrier, devant qui le Jourdain s’était ouvert. Il avait fallu renverser les murailles pour 
s’emparer du pays. Dieu avait promis le pays, mais Josué avait dû combattre pour chaque 
pouce. 

§21- Dieu a promis la guérison à vous qui êtes dans ces chaises roulantes. Le diable vous 
obligera à combattre avec l’Epée de Dieu pour chaque pouce de terrain. Mais chaque pas est 
une prise de possession. “Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous” [Deut. 11:24, 
Jos. 1:3]. C’est vrai pour tout croyant. Toute promesse réclamée et tenue fermement est à vous. 
Alors que Josué examinait la situation, un Guerrier s’est présenté, l’épée à la min. Sa Voix a 
dit : “Je suis le Chef des armées de l’Eternel” [Jos. 5:14]. Josué s’est prosterné. 

§22-“Si je m’étais trouvé devant lui, j’aurais recouvré la vue !” Il ne savait pas que ce 
même Chef des armées, le Seigneur Jésus, était à cent mètres de lui. Il a alors entendu des 
cris : “Hosanna à Celui qui vient au Nom du Seigneur !” Mais d’autres disaient : “Eloignez-
vous de lui, c’est un spirite !” Là où vient Jésus, il y a toujours cette disparité dans la foule : 
les uns pour lui, les autres contre lui. 
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§23- Jésus continuait d’avancer lentement, avec son corps frêle. Bartimée a reconnu la voix 
du sacrificateur : “Toi qui es l’auteur de l’imposture de Lazare, si tu es Médecin de Dieu, 
nous avons un cimetière rempli de morts. Viens les ressusciter !” Ce genre d’esprit existe 
encore aujourd’hui. Dieu ne peut agir contre votre foi. Si vous aviez la foi, vous ne parleriez 
pas ainsi. Ils lui ont dit : “Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, et nous croirons.” 
C’est le même qui avait tenté Jésus dans le désert. Mais Dieu ne se donne pas en spectacle, il 
poursuit un but et accomplit ses promesses. Il n’agit pas pour plaire aux incrédules. 

§24- Bartimée a été bousculé. “Que se passe-t-il donc ?” – “C’est le prophète de Galilée 
qui passe.” – “Je n’ai jamais entendu parler de ce personnage.” – “C’est Jésus de Nazareth, 
le Fils de David. Il guérit les malades et fait du bien aux gens.” – “Il est trop loin pour que je 
puisse m’en approcher avec cette foule. Mais l’Esprit de Dieu doit être dans le Fils de David, 
et il peut entendre mon cri !” Il s’est mis à crier : “Fils de David, aie pitié de moi !”  

§25- Jésus ne pouvait pas l’entendre à cause du tumulte. Mais la foi de Bartimée l’a touché 
et il s’est arrêté. Il allait vers Jérusalem pour être offert en sacrifice expiatoire, et ce fardeau 
était sur ses épaules. Et cependant la foi de ce mendiant aveugle insignifiant l’a arrêté en 
chemin ! La foi d’une personne insignifiante dans cet auditoire le fera venir de sa gloire pour 
démontrer qu’il est le Fils de David, le même hier et à toujours. Il s’arrêtera au plus faible cri 
de la foi. 

§26- Jésus l’a fait venir. “Que veux-tu que je te fasse ?” – “Que je recouvre la vue.” – “Ta 
foi t’a déjà guéri.” Dieu avait pourvu un Agneau pour les yeux de Bartimée ! Le même 
Agneau a été pourvu pour tout aveugle physique ou spirituel ayant assez de foi pour crier : 
“Fils de David, aie pitié de moi !” Il chassera le cancer et toute autre maladie. Dieu a pourvu 
un Agneau qui est toujours le même, hier, aujourd’hui et à toujours. 

§27- C’est la foi de Bartimée et celle de la femme qui l’ont arrêté. C’est le même Jésus qui 
connaissait le nom de Simon et de son père, qui avait vu Nathanaël sous un arbre, qui savait 
que la Samaritaine avait eu cinq maris. Alors que le prêtre le traitait de Belzébul, elle a décelé 
que Jésus était le prophète annoncé par Moïse : “Qui es-tu donc ?” – “C’est Moi.” Elle a 
couru prévenir la ville, et son témoignage a été tel que tous ont cru sans même qu’il guérisse 
qui que ce soit. Philippe leur serait envoyé plus tard pour les guérisons. 

§28- Le même Jésus peut venir ce soir dans cet Angelus Temple dans la puissance de sa 
résurrection. Votre foi peut le faire entrer en scène si vous le lui permettez. Il est l’Agneau 
immolé avant la fondation du monde, qui guérit nos maladies et pardonne nos péchés. 
Inclinons la tête … [Prière]  

§29- Que tous ceux qui ont besoin de Lui lèvent la main … que ceux qui ont besoin de sa 
miséricorde lèvent la main … partout dans l’auditoire … des dizaines de mains … 

§30- [Prière] … Seigneur, j’ai parlé de Toi, c’est maintenant à Toi de parler si tu le veux bien. 
§31- J’ai le sentiment étrange que le Saint-Esprit est proche ce soir. Il y a une attente sur 

l’auditoire. Il est ici. Saisissez-le ! “Tu es l’Agneau qui a été frappé pour moi. Je m’attache à 
toi pour ma guérison, pour mon salut !” Il a envoyé des dons dans l’Eglise : des apôtres ou 
missionnaires, des prophètes, des évangélistes, etc. Ces fonctions doivent être établies et 
vivifiées par le Saint-Esprit, et non par l’homme. 

§32- Il y a certes de faux croyants. Tant d’Evangile social a produit la routine. Dieu vit et 
agit dans son peuple et appelle les siens à lui. Les vrais ministères en témoignent car ils sont 
remplis de cet Esprit. Il était dans la chair en Jésus qui intercède aujourd’hui à la droite de 
Dieu, et cet Esprit met en œuvre ses dons au milieu de son peuple, de l’Eglise vivante qu’il 
remplit. 
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§33- Cela devrait pousser chacun à venir, alors que tout peut se produire ! Nous pouvons 
tous être dans l’éternité avant la fin de la réunion. Une bombe à hydrogène peut frapper Los 
Angeles à tout instant. Le nom de chaque ville du pays est inscrit sur une bombe à l’Est. 
Comment échapperez-vous à une telle puissance de destruction ? 

§34- Avant de détruire Sodome, Dieu a envoyé deux prédicateurs, et il est aussi allé vers son 
Eglise élue … [Enregistrement interrompu] … il parlait à Abraham en tournant le dos à la tente, mais 
il a discerné le rire de Sarah quand il a annoncé la naissance d’un fils. Il avait discerné son 
esprit. Notez que ce signe a été donné juste avant la destruction de Sodome. C’est le dernier 
signe. 

§35- Il a montré le même signe aux Juifs et aux Samaritains. Mais il ne l’avait jamais 
montré aux Nations. C’est maintenant la fin du cycle des Nations. Nous avons eu des 
prodiges et des miracles. Mais qu’est-ce que le dernier signe ? Quand il a agi une fois, Dieu 
est tenu d’agir selon les mêmes principes les fois suivantes. Tout cela est selon les Ecritures. 

§36- [Mise en place de la ligne de prière avec les cartes n°1 à 20]. 
§37- Avez-vous remarqué hier soir comment la manifestation du signe a conduit les gens à 

se réunir ? Mon ministère n’est qu’un dernier petit signe à l’Eglise. L’imposition des 
mains est une coutume juive : Jaïrus a demandé à Jésus de venir imposer les mains à sa fille 
morte. Mais le centurion romain a demandé à Jésus de seulement dire un mot en faveur de son 
serviteur. Nous avons eu l’imposition des mains pendant 2 000 ans. Maintenant, nous sommes 
à la fin du cycle, c’est différent. Mon ministère agit par l’Esprit de discernement pour 
manifester la Présence de Jésus-Christ, de l’Agneau. 

§38- Nul homme ne peut vous guérir, sinon le Psaume 103 a fait erreur : “Je suis l’Eternel 
qui te guérit.” C’est Dieu qui guérit … Que ceux qui ne peuvent se déplacer soient installés là 
… j’irai vers eux … 

§39- Le ministère sert à faire connaître la Présence de Jésus. C’est plus glorieux que la 
guérison. Le signe va au fond de la vie de la personne et révèle les secrets du cœur : c’est la 
preuve de sa Présence. Chacun devra alors croire, et tous pourront être guéris en une seule 
fois. Levez la main si vous croyez cela … Ne mettez pas plus de gens dans la ligne de prière 
… 

§40- Combien n’ont pas de carte de prière et croient que Jésus-Christ va vous guérir alors 
que vous regardez par ici en étant en prière ? … Il est le Sacrificateur qui peut compatir à nos 
infirmités. Si vous le touchez, il agira comme autrefois s’il est le même Sacrificateur … 
Madame, je ne vous connais pas … 

§41- Jésus-Christ, le Fils de Dieu, apparaît en ce dernier jour aux Gentils comme il l’avait 
promis. Il doit montrer le signe du Messie, de sa résurrection, comme il l’a fait étant dans son 
corps. Il est dans son Corps lorsque nous sommes en prière et que l’Esprit est présent. De 
même Paul avait pu dire : “Je vois que tu as la foi pour être guéri.” [A Lystre, Act. 14:9]. Dans la 
tempête, alors que des milliers de démons s’étaient promis de noyer Paul, l’Ange de Dieu est 
venu à lui, et Paul a pu dire : “Aucun de nous ne périra.” Il savait de quoi il parlait. Le même 
Jésus est ici. 

§42- Je ne sais rien de cette femme. Jésus a de même parlé un instant à la femme près du 
puits jusqu’à ce qu’il saisisse son esprit et lui dise quel était son problème. Elle a alors su 
qu’il était prophète. Combien savent que c’est la vérité ? … 

§43- “Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car 
je serai avec vous jusqu’à la fin du monde, et même en vous.” Si l’esprit d’un bandit était en 
moi, vous vous attendrez à voir mes pistolets. Si l’Esprit de Christ est dans l’Eglise, elle fera 
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les œuvres de Christ. Je suis un pécheur sauvé par grâce, et je ne sais pas si son problème est 
physique ou spirituel. Si Dieu me le révèle, combien croiront de tout leur cœur ? … 

§44- Je vois qu’un médecin vous a examinée … des calculs dans les reins … vous devez être 
opérée selon le médecin … levez la main si c’est vrai … Vous tous croyez-vous ? … 
Réjouissez-vous, et saisissez ce Saint-Esprit présent dans la salle maintenant … 

§45- Je ns sais pas ce que j’ai dit, mais c’était la vérité … j’ai seulement vu votre main levée 
… c’est un autre domaine, celui de l’Esprit. On y entre pour voir ce qui s’est passé. Cela 
revient … un homme fort, il examine les calculs et envisage l’opération … vous n’êtes pas 
d’ici, mais de Phoenix, Arizona … vous êtes Mrs. Rose Wagner … que Dieu vous bénisse. Le 
Saint-Esprit est présent … c’est la promesse de Jésus-Christ qui s’accomplit … dites-lui que 
vous ne le laisserez pas s’en aller, mais que vous vous accrocherez à lui comme la Sunamite 
avec Élisée, jusqu’à l’exaucement. 

§46- Madame, je ne vous connais pas … où est la femme qui était à l’instant sur l’estrade ? 
… vous priez aussi pour votre frère ici présent … le cœur … il ne vient pas d’Arizona mais 
d’Indianapolis … allez, Jésus-Christ vous a guéri. … Tenez bon la Main et les promesses 
immuables de Dieu ! C’est sa miséricorde et sa bonté. Qu’il est grand ! Il est vivant ! Nous 
allons vers l’éternité ! Ce sera pour toujours ! 

§47- Quant à vous madame, … j’ai vu une autre femme avec des cheveux roux …  alors que 
vous avez les cheveux gris …  j’ai vu aussi un homme … vous souffrez du cœur … une valve 
selon le médecin, levez la main si c’est vrai, … je vois aussi apparaître une fillette … votre 
arrière-petite-fille … elle est dans une école, … elle souffre de crises … et vous désirez 
marcher plus près de Dieu … votre mari là-bas au fond en a besoin lui aussi … croyez, Dieu 
va guérir la fillette … Remercions le Seigneur … 

§48- Madame, je ne vous connais pas … croirez-vous s’il me révèle quel est votre problème 
? S’il sait ce qui a été, il sait aussi ce qui sera … vous avez de nombreux problèmes … un 
chute qui a endommagé le ventre et les genoux … vous êtes prédicatrice, c’est “Ainsi dit le 
Seigneur”. Allez, vous êtes guérie … 

§49- Cette dame, la seconde personne dans la seconde rangée, et qui souffre de la tête … 
vous pouvez être exaucée si vous croyez … - Vous avez un cancer, … l’ombre de la mort … 
votre seul espoir est en Jésus-Christ … croyez-vous qu’il va vous guérir si je dis où le cancer 
est situé ? … la vessie … allez et ne doutez pas. 

§50- Madame … La dame là-bas au fond, croyez-vous que Jésus-Christ a guéri votre 
hypertension ? …  - Beaucoup de problèmes chez vous à cause d’un accident … un camion 
vous a heurtée … vous êtes guérie, allez et réjouissez-vous … - Madame, posez la main sur la 
mienne … l’asthme et les toux sont terminées …  

§51- Le diabète … allez et croyez …  - L’asthme, un problème féminin … tout est fini … - 
Le dos … allez, et remerciez le Seigneur Jésus … - Le cancer … Seigneur, je casse ce démon 
de cancer, et je place le Sang de Christ entre elle et la mort … allez, et remerciez le Seigneur 
Jésus. … - Monsieur, le cancer vous aussi … quand il a quitté cette femme, il vous a quitté 
aussi … - Le cœur … allez, et soyez guérie au Nom du Seigneur Jésus. …  

§52- Que Dieu bénisse cette sœur … - Croyez que Dieu va vous guérir de cette arthrite … - 
Le cœur [Courte prière avec imposition des mains] … - La dame assise là-bas au fond, avec un foulard 
autour du cou … acceptez votre guérison au Nom de Jésus-Christ … elle a touché le 
Souverain Sacrificateur ! … - Le diabète, … allez et réjouissez-vous. … - Croyez que Dieu va 
guérir cette tumeur …  

§53- Je connais cette femme … Mrs. Peterson, une amie de Minneapolis … [Courte prière] … - 
Cette dame en contrebas … que votre mari vous impose les mains, et vous pouvez repartir 
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guérie … - Dans la 3e rangée au balcon …  la dame avec des varices … acceptez votre 
guérison … 

§54- Combien veulent être bénis par Dieu maintenant même ? … Que quelqu’un impose les 
mains à cette personne … je vous montre le Royaume de Dieu qui s’approche de vous …  
croyez-vous que c’est le même Agneau ? … - Sur cette dame aussi ? Le même Agneau est ici 
pour guérir … le croyez-vous ? Que pourrait-il faire de plus ! Par ses meurtrissures nous 
avons été guéris, c’est au passé … Saisissez-le … votre guérison est acquise … Je ne suis pas 
fanatique et je sais de quoi je parle. Le Saint-Esprit est ici, vous serez tous guéris si vous 
croyez. 

§55- [Prière pour la guérison de tous les malades présents et pour ceux qui sont en contact radiophonique] … 
madame, quittez votre chaise roulante … elle a accepté sa guérison … d’autres aident une 
personne à se lever de sa civière … levez-vous tous au Nom de Jésus-Christ … levons-nous et 
louons Dieu … chantez et louez-le … 

 
S ____________ 


