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L’AVEUGLE BARTIMEE 
BLIND BARTIMAEUS 
27 novembre1959, vendredi soir, San Jose (Californie). 101 minutes. 
 
Thème principal : Récits dramatisés de la résurrection de l’enfant de la Sunamite au temps d’Elisée, et de 
la guérison de Bartimée. 
[Même titre : 1955 : le 18.8, le 15.11 ; 1956 : le 7.04, le 14.04 ; 1957 : le 27.01, le 1.03, le 9.08 ; 1959 : le 9.02, 
le 8.04, le 27.11 ; 1960 : le 30.03, le 13:07 ; 1961 : le 24.01] 
 

§1- Je viens de parler avec le photographe qui suit cette campagne. La puissance de Dieu 
l’avait guéri de la tuberculose en 1948 à l’hôpital. 

§2- [Remerciements pour l’accueil, pour les cadeaux reçus : des fruits, des gâteaux, etc.].  
§3- Le repas des Hommes d’Affaires aura lieu demain matin, et je serai ici demain soir. J’ai 

prévu de prêcher dimanche soir, si j’ai assez de voix, sur l’Aigle qui vole au-dessus de son nid 
et de ses petits. 

§4- Le pupitre n’est pas un endroit pour plaisanter, mais le frère Bosworth m’a raconté 
qu’une femme avait demandé à son mari pasteur pourquoi il avait parlé si fort le matin. Il a 
répondu : “Ce que je ne peux pas exprimer par des éclairs je l’exprime par le tonnerre.” 
C’est souvent mon cas. L’important, c’est que l’origine du tonnerre soit juste.  Nous sommes 
ici pour vous aider. J’ai dit au frère Wagner ce matin combien j’apprécie la communion qui 
existe dans cette contrée. N’abandonnez jamais cela. On dit au Kentucky : “Ensemble nous 
tiendrons, divisés nous tomberons.”  Nous avons Jésus-Christ en commun. 

§5- [Prière] … 
§6- 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 !” 
La cécité physique est tragique, mais la cécité spirituelle, c’est pire. 
§7- C’était un matin froid de novembre. Bartimée avait mal dormi et avait rêvé qu’il voyait 

de nouveau. Il avait quitté sa femme et sa petite fille, et avait marché à tâtons jusqu’à la porte 
de la ville. Il y avait beaucoup de mendiants à l’époque, et beaucoup étaient lépreux ou 
aveugles. Et un passant ne donnait une pièce qu’à un seul mendiant. 

§8- Bartimée était aveugle depuis plus de vingt ans. Il était en retard, et il avait dû se placer 
loin de la porte. Personne ne passant, il était allé se réchauffer contre un bloc de pierre. C’était 
l’un des blocs qui restaient des murs de Jéricho renversés du temps de Josué. Le soleil se 
levait. Bartimée, pauvre et en haillons, se demandait où il trouverait du bois pour passer 
l’hiver. 

§9- Il a repensé à son rêve de la nuit. “Si seulement je pouvais voir à nouveau !” Il s’est 
souvenu de son enfance, quand il courait dans les montagnes au milieu des fleurs, et quand il 
voyait les nuages blancs dans le ciel bleu. 

§10- Sa jolie mère l’appelait, elle lui chantait des Psaumes, lui racontait des récits de la 
Bible et il s’endormait dans ses bras. Maintenant il était un vieil homme rabougri. Il se 
souvenait de certains de ces récits. Les réflexions d’une mère chrétienne sont un trésor 
inoubliable. Il nous faudrait plus de telles mères qui parlent de Dieu et racontent la Bible aux 
enfants, plutôt que de leur apprendre telle nouvelle danse ou ce qui détruira leur vie. Dieu sait 
que nous avons besoin de cela plus que tout. 

§11- Il se souvenait en particulier de l’histoire d’Elisée, un prophète rempli de foi, et de la 
riche Sunamite qui le soutenait. Elle avait demandé à son mari de construire une chambre 
pour le prophète, pour quand il serait de passage. Bartimée pensait que c’était bien de 
s’occuper d’un serviteur de Dieu sans penser à une récompense en retour.  
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§12- Elisée avait été heureux de trouver cette chambre avec un lit, et à cause de cela la 
puissance de Dieu était venue sur lui. Ce devait être une forte onction. Il a demandé à son 
serviteur de chercher quel était le désir de cette femme. Mais elle ne désirait rien. Elle avait 
agi pour honorer le Dieu du prophète : “Je sais qu’il est avec toi”. 

§13- Le serviteur d’Elisée lui a alors appris que ce couple âgé n’avait pas d’enfant. Elisée a 
fait venir la femme : “Ainsi dit le Seigneur, tu vas avoir un enfant”, et cela s’était accompli. 

§14- Bartimée se souvenait que sa mère lui disait qu’il était né par la volonté du même 
Jéhovah-Dieu. Et il s’endormait dans ses bras. C’est ainsi qu’il faut enseigner la Bible aux 
enfants. Mais maintenant il était aveugle et pitoyable. Personne ne semblait se soucier de lui. 
Mais il y en a Un qui s’occupe toujours de vous. 

§15- Mais un jour de moisson, l’enfant de la Sunamite avait été semble-t-il victime d’un 
coup de soleil. On l’a conduit à sa mère, mais malgré ses soins il est mort. “Bartimée, 
souviens-toi, cette femme connaissait Dieu : elle a déposé le corps sur le lit du prophète.” 
Quel endroit pour déposer l’enfant, au milieu de l’affolement général ! 

§16- Puis elle est allée à dos de mulet avec un serviteur au Mont Carmel, où le prophète se 
cachait. “Ne nous arrêtons pas en chemin !” Le message est urgent, ne vous arrêtez pas, il n’y 
a pas de temps à perdre pour des activités mondaines. Allons vite vers Dieu, le monde est 
mourant ! Elisée l’a vue s’approcher en se hâtant : “Je vois qu’elle a un problème, mais Dieu 
ne m’a pas montré lequel.” 

§17- La maman de Bartimée lui avait expliqué que Dieu ne révèle à ses prophètes que ce 
qu’il juge nécessaire. Dieu avait caché à Elisée la mort de l’enfant. La Sunamite est venue 
avec respect lui raconter ce qui s’était passé. Elisée a demandé à son serviteur d’aller en hâte 
déposer son bâton sur l’enfant mort. Je pense que c’est de là que Paul a tiré l’idée de prier sur 
des mouchoirs. Elisée savait que tout ce qu’il touchait était béni, si seulement la femme 
pouvait croire cela. 

§18- Mais la foi de la Sunamite n’était pas dans le bâton. Elle est restée avec Elisée. Elle 
croyait que Dieu révélerait au prophète pourquoi Dieu avait repris son enfant. J’aime cette 
résolution. Si vous ne comprenez pas le problème qui vous arrive, accrochez-vous à Dieu 
jusqu’à ce que vienne une réponse. Ne dites pas : “J’ai prié hier et je suis encore malade, 
Dieu ne répondra pas.” Tenez bon. Combattez et dites comme Jacob a dit à l’Ange : “Je ne te 
lâcherai pas !” 

§19- Voyant sa détermination, Elisée l’a accompagnée chez elle. Le serviteur leur a appris 
que le bâton avait été inefficace. J’imagine la curiosité du jeune Bartimée écoutant sa mère lui 
raconter cela. “A-t-il jeûné et prié ?” – “Non. Il a  fait les cent pas jusqu’à ce que l’Esprit 
vienne sur lui.” Il s’est alors étendu sur l’enfant, qui a éternué 7 fois, et l’Eternel l’a 
ressuscité. 

§20- Bartimée a frissonné de froid, et il a pensée à Elie et Elisée qui étaient passés à 
quelques mètres de l’endroit où il mendiait, et Elie avait alors coupé le Jourdain avec son 
manteau. “Si j’avais été là j’aurais couru pour demander à ces prophètes de me redonner la 
vue, et j’aurais été exaucé !” Mais les prêtres avaient dit que les miracles n’existaient plus. Le 
surnaturel avait disparu. Dieu était parti se coucher et ne s’occupait plus de son peuple. 

§21- A cet instant, Bartimée a entendu un bruit. Un homme approchait, et il devait être riche 
car il était sur une mule. Bartimée a demandé l’aumône, mais il a été rabroué : “Je suis 
envoyé à Jéricho par ma congrégation pour m’opposer à un fanatique soi-disant prophète. 
Ecarte-toi, je m’occupe des affaires du Seigneur.” 

§22- Bartimée est reparti en trébuchant vers la pierre, là où le soleil qui s’était déplacé le 
réchaufferait. Et il a de nouveau pensé à ce que sa mère lui avait raconté. Elle lui avait montré 
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l’endroit où le Jourdain en crue un mois d’avril avait reculé devant Josué. Deux millions et 
demi de personnes avaient ainsi pu traverser. 

§23- Chacun de nous doit un jour traverser son Jourdain. Je désire qu’alors il écarte les eaux 
bouseuses de la mort, et me fasse traverser sur les ailes du Saint-Esprit ! Il enverra l’Etoile du 
matin éclairer le chemin. Israël avait traversé non loin de là où était Bartimée. La ville 
apeurée avait fermé ses portes. L’Arche avait traversé et ils faisaient confiance à l’Eternel. 
“Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force” [Es. 40:31].  

§24- Ils avaient tout préparé, puis attendu. Le grand guerrier Josué inspectait les murailles 
quand est apparu devant lui un Homme, l’épée à la main. Josué a réagi en tirant la sienne du 
fourreau. “Qui es-tu ? Es-tu avec ou contre nous ?” – “Je suis le Chef des armées de 
l’Eternel.” Josué a ôté son casque, il s’est prosterné et a adoré. 

§25- Bartimée se disait qu’il aurait aimé se trouver là à cette époque ! “Je suis Israélite et 
héritier de ces bénédictions. J’aurais parlé à ce Chef, il m’aurait rendu la vue et j’aurais pu 
élever dignement ma famille. Mais où est passé ce Chef des armées ?” Il n’imaginait pas que 
ce Chef était à une centaine de mètres de lui ! C’est quand nos pensées sont fixées sur Lui et 
que nous nous approchons de Lui, qu’Il s’approche de nous. Ce même Chef, mais sous une 
autre forme, venait de franchir la porte de la ville ! 

§26- Bartimée a entendu du bruit, et peu après l’endroit était plein de monde. Il a demandé 
ce qui se passait. Les uns disaient : “Hosanna au Fils de David !”, d’autres disaient : “C’est 
un fanatique possédé par Belzébul, un faux docteur !” Et Bartimée se demandait ce qui se 
passait. 

§27- Il a reconnu la voix du prêtre qui lui avait parlé quelques heures auparavant : “Tu dis 
avoir ressuscité Lazare : nous avons des tombes pleines de morts, viens en 
ressusciter  quelques-uns !” Jésus n’y a pas prêté attention. Faisons de même. Nous marchons 
dans l’Esprit du Seigneur. 

§28- Ils lançaient des fruits pourris et se moquaient de lui. C’était une foule mélangée avec 3 
groupes : les croyants, les incroyants et les pseudo croyants. Bartimée a voulu savoir qui était 
cet Homme. “Reste tranquille, sinon on t’exclura de la synagogue !” Comme aujourd’hui, la 
foule se moquait. 

§29- Dieu reprend l’homme qui est à Lui, mais il ne reprend pas Son Esprit. De même, le 
démon reprend l’homme qui est à lui, mais cet esprit demeure parmi les gens. Dieu a repris 
Elie, mais Son Esprit est venu sur Elisée. Il a repris Elisée et Son Esprit est venu sur Jean-
Baptiste. Ces Esprits ne meurent pas. De même Dieu a pris Son Fils, mais le Saint-Esprit est 
venu sur l’Eglise. Les esprits critiques des religieux incrédules d’autrefois sont eux aussi 
toujours à l’œuvre parmi les gens. Mais Jésus-Christ est toujours le même, et il est donc 
aujourd’hui comme il était autrefois, et il continue de s’occuper des affaires du Père. Son 
Eglise vaincra et elle va de l’avant. En ces instants, Jésus avait le fardeau du monde sur lui, et 
il se rendait à Jérusalem pour être victime propitiatoire pour le monde. Il savait ce qui 
l’attendait au bout du chemin, mais il marchait sans se préoccuper des moqueries. 

§30- Une brave dame s’est penchée pour aider Bartimée à se relever. “Que signifie ce 
tapage ?” – “C’est Jésus de Nazareth, le Prophète de Galilée.” Il n’avait jamais entendu 
parler de lui. Il s’est alors souvenu que sa mère lui avait parlé de la venue du Fils de Dieu, le 
Dieu-Prophète annoncé par Moïse. Une espérance est née en lui. Il savait que ce serait le Fils 
de David et qu’il pourrait toucher Dieu par Lui si ce Jésus était ce Prophète. Il a crié : “Jésus, 
Fils de David, aie pitié de moi !” La brave femme lui a dit qu’elle aussi était disciple de Jésus. 
“C’est pourquoi vous êtes si aimable !” 
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§31- Un disciple de Jésus est bienveillant et compatissant et veut en aider d’autres à trouver 
Jésus. “Accrochez-vous à mon bras.” Mais Jésus était déjà loin et la foule faisait obstacle. 
Alors il a crié de toutes forces. Jésus ne pouvait pas l’entendre au milieu de tous ces cris de la 
foule. 

§32- Quelque chose s’est passé dans le cœur de Bartimée. Le Dieu-Prophète dont sa mère 
avait parlé était à portée de mains ! Il est tombé à genoux : “Fils de David, aie pitié de moi !”  
Quelque chose a alors touché Jésus qui se hâtait vers le Calvaire avec le poids du péché du 
monde sur lui. Il s’est retourné comme lorsque la femme atteinte d’une perte de sang l’avait 
touché. “Faites-le approcher.” Ce soir, alors que sa venue est proche, vous pouvez le toucher 
par le sentiment de votre faiblesse ! Il est toujours le même ! 

§33- Une chrétienne lui a dit de prendre courage : “Il t’invite à venir.” Il s’est approché. 
“Que veux-tu que je te fasse ?” – “Recouvrer la vue !” Il avait eu assez de foi pour arrêter le 
Fils de Dieu alors qu’il avait tout le fardeau du monde sur Lui et allait vers la crucifixion ! Il 
avait assez de foi pour être guéri. “Ta foi t’a guéri.” Il n’a pas eu besoin de dire : “Je vais te 
guérir.” Sa foi avait suffi. 

§34- De même, c’est votre foi qui vous guérira ce soir. Ayez foi en Dieu, ne doutez pas de 
Lui. Votre foi, comme celle de Bartimée, peut le toucher. “Ta foi t’a sauvé” : le verbe “sozo” 
désigne la guérison physique autant que spirituelle. Jésus est reparti sans se préoccuper de 
savoir si l’aveugle avait été guéri : il savait qu’il allait recouvrer la vue. Bartimée est resté là à 
regarder ses mains : “Le Fils de Dieu m’a dit que ma foi me guérirait.” 

§35- J’ai lu un jour, peut-être est-ce une légende, que Bartimée avait deux colombes qui 
faisaient des culbutes pour attirer l’attention des passants. J’ai vu ce genre de chose en Inde. 

§36 à 37- Un jour sa femme est tombée gravement malade, et il a promis à l’Eternel de lui 
sacrifier ses deux colombes si elle guérissait. Le lendemain matin elle était guérie et il a 
sacrifié les deux oiseaux. Un peu plus tard, sa fille de 8 ans est tombée malade. Cette fois il a 
promis de sacrifier l’agneau qui lui servait de chien d’aveugle et le conduisait à Jéricho. Sa 
fille a été guérie, et il a sacrifié l’agneau malgré la réticence du prêtre qui lui a proposé de 
l’argent pour acheter un autre agneau. “J’ai promis, non pas un agneau, mais cet agneau-ci. 
Si je tiens ma promesse envers Dieu, il pourvoira un agneau pour mes yeux.” 

§38- Ce même Agneau a été pourvu par Dieu pour vous ce soir, pour les maladies et pour le 
péché ! “Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui nous 
donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.” [Es. 
53:5]. Le même Agneau qui a guéri Bartimée est ici ce soir pour guérir cette femme dans son 
fauteuil roulant, pour cette mère qui porte son enfant, pour les tuberculeux, etc. Il est ici pour 
vous libérer. 

§39 à 40- Pouvez-vous le toucher tandis qu’il passe ? [Cantique] … Regardez à Jéhovah qui a 
pourvu l’Agneau ! Ne manquez pas l’Agneau, baissez la tête et levez la main si vous avez 
besoin de prière … [Prière] … 

§41- Quand je parle de Dieu ou de Jésus, mon âme est comme récurée. Ma mère utilisait du 
savon fait maison et une grosse brosse pour décrasser nos cols, et ils redevenaient blancs. 
C’est de même comme si Dieu entrait et raclait tous mes soucis et mes déceptions, et me 
purifiait. N’est-ce pas pareil pour vous quand le Saint-Esprit vient nous sanctifier et chasser 
de nous toute incrédulité ? 

§42à 44- Comme promis, je vais prier ce soir pour tous ceux qui ont une carte de prière … 
[Mise en place de la ligne de prière] … 

§45- Jésus avait donné aux disciples tout pouvoir pour guérir les malades, chasser les 
démons, etc., et ils étaient revenus joyeux. Dix jours plus tard, on les retrouve vaincus devant 
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un épileptique. Ils avaient crié et tout fait pour que le démon parte, mais il n’était pas parti. Le 
père a conduit l’enfant vers Jésus, et Jésus a dit : “Je peux le guérir si vous croyez. Tout est 
possible à ceux qui me croient.” Par la suite ils lui ont demandé pourquoi ils n’avaient pas 
réussi. Il n’a pas répondu : “Je vous ai retiré ma puissance.” Quand Dieu donne, c’est pour 
toujours. 

§46- Je peux montrer où Jésus a donné à l’Eglise le pouvoir de guérir les malades. Montrez-
moi le verset où il l’a repris. Quand il donne, c’est pour toujours. Quand il donne la Vie 
éternelle, c’est pour toujours : “N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous avez 
été scellés pour le jour de la rédemption” [Eph. 4:30]. Les disciples n’avaient pu chasser le 
démon à cause de leur incrédulité, et non parce qu’il n’avait pas la puissance. 

§47- Vous, les méthodistes, les luthériens, les baptistes, etc., vous n’avez pas ces choses 
dans votre église à cause de votre incrédulité, et non parce que vous n’avez pas la puissance. 
La même chose se produira si vous croyez. Ce n’est pas la propriété des pentecôtistes. La 
Pentecôte n’est pas une dénomination, mais une expérience. Un baptiste ou un catholique 
qui reçoit en lui le Saint-Esprit, la puissance, est pentecôtiste. Si vous avez foi en ce qui 
est en vous, vous aurez tout ce que vous demanderez. La Pentecôte est en nous, n’ayez pas 
peur ! Quand un chrétien est sauvé, Dieu lui donne un carnet de chèques avec la mention : 
“Mettez tout à Mon compte, Jésus-Christ le Fils de Dieu.” N’ayez pas peur d’y mettre votre 
nom et de l’envoyer. 

§48- Jésus-Christ est toujours le même, il peut toujours être ému par nos faiblesses. 
Pourquoi ne pas lui envoyer un message, un de ces chèques, maintenant ? “Laisse-moi 
toucher Ton vêtement.” Parlez comme la femme atteinte d’une perte de sang, ou comme 
Bartimée. “Retourne-toi et parle-moi ! Je croirai.”  Pouvez-vous faire cela ? 

§49- Jésus ne guérissait personne, mais, en Jean 5:19, il a dit : “Le Fils ne peut rien faire de 
lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le 
fait pareillement.” Ils ont reconnu qu’il était le Fils de Dieu parce qu’il était le Dieu-Prophète 
annoncé par Moïse. Jésus était un Homme né virginalement. Son Père était Jéhovah. Dieu lui 
a érigé une demeure qui était son Fils pour se faire représenter devant le monde. Dieu était en 
Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. 

§50- Nous n’avons l’Esprit qu’avec mesure, alors que la plénitude de la Divinité demeurait 
dans le Fils. Il était Homme, mais l’Esprit en lui était Dieu. Nous sommes hommes, et l’Esprit 
en nous est Dieu, mais avec mesure. L’Océan était en Jésus, alors que nous n’en avons qu’une 
cuillerée en nous. Cependant la composition chimique est identique dans les deux cas, c’est le 
même Saint-Esprit. En unissant nos cuillerées, nous pouvons ensemble faire des choses pour 
Dieu, et cela apportera la Présence de Dieu. 

§51- Touchez maintenant son vêtement, priez. Je n’envisage pas de faire appel au 
discernement pour la ligne de prière, mais pour ceux qui n’ont pas de carte de prière. On a dit 
que j’étais un télépathe qui lisait les cartes de prière. Si vous n’avez pas de carte, demandez à 
Dieu qu’il me parle pour vous. 

§52- [Prière pour la manifestation de l’Esprit dans un auditoire en communion] … Le Saint-Esprit est ici sur 
ses serviteurs … 

§53- Dieu tient toujours ses promesses. Priez seulement. Vous connaissez la photo de 
l’Ange du Seigneur, la Lumière, la Colonne de Feu. La photo est à Washington D.C., mais 
l’Eglise en a la réalité. Elle est ici avec nous, et conduit l’Eglise comme Elle conduisait Israël. 
Christ était le Buisson ardent vu par Moïse, l’Ange de l’Alliance, le Logos venu de Dieu. “Je 
suis sorti de Dieu” [Jn. 16:28]. Si cet Ange qui est avec nous est Celui qui était en Christ, le 
Logos, il fera les mêmes choses qu’il a faites autrefois. 
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§54- Voyez-vous la Lumière … juste là ? … au-dessus de cette femme qui prie pour ses 
yeux … levez la main … vous êtes exaucée … - … La femme d’allure  hispanique là-bas au 
fond avec une veste rouge … elle vient d’Arizona … des complications … vous êtes Mrs. 
Fernandez … une forte dépression … allez, c’est fini, votre foi vous a guérie. … Une jeune 
hispanique est près de vous, avec un plâtre au bras … mais son problème est d’ordre familial 
… levez la main si c’est vrai, … allez, et soyez exaucée. 

§55- Elles ont touché le Souverain sacrificateur ! Je ne les connais pas du tout. … Cette 
femme, là … la tête et un état dépressif … levez-vous si c’est vrai … allez, et recevez votre 
guérison … Votre voisine … le diabète … levez-vous et acceptez votre guérison… votre mari 
aussi a un problème … il a été opéré après une crise cardiaque et est à la maison … c’est 
“Ainsi dit le Seigneur”, … allez, et soyez guérie. 

§56- Cet homme, avec un costume sombre … et si je vous dis que votre problème cardiaque 
cessera si vous croyez ? … levez la main… allons, levez-vous et acceptez votre guérison … 
Jésus-Christ vous guérit ! … La dame assise à côté de lui l’a aidé … cela  a plu à Dieu … le 
médecin s’interroge à votre sujet … vous avez subi des opérations… levez-vous … levez les 
mains et louez Jésus-Christ … les hôpitaux, c’est fini pour vous. 

§57- Cette dame, là, avec un col blanc … une hernie … vous avez ressenti quelque chose 
venir sur vous … la Lumière est au-dessus de vous … allez, et croyez … les cartes de prière 
ne jouent donc aucun rôle, contrairement à ce que disent les critiques. Regardez au Calvaire et 
allez de l’avant. Vous avez touché son vêtement, le Fils de Dieu est ici … ces visions 
m’épuisent, … voyez la sueur sur mes mains. 

§58- Occupons-nous de la ligne de prière … que les autres prient pour ces gens … “la 
prière de la foi sauvera le malade”. Et vous, croyez que vous allez recevoir ce que vous 
demandez. Vous êtes conscients que le Saint-Esprit est ici, mais si je m’arrête sur chacun, je 
vais vite m’évanouir. Après une seule vision, Daniel a souffert à la tête. Jésus a lui aussi senti 
une force sortir de lui quand la femme l’a touché. Il était le Fils de Dieu, alors que je ne suis 
qu’un pécheur sauvé. Priez tous avec moi car je suis fatigué … 

§59- [Courtes prières sur 3 personnes successives] … C’est cela, sœur, allez et réjouissez-vous … 
Sœur, vous avez été déçue récemment … c’est fini, vous êtes guérie … [4 courtes prières 
successives] … 

§60 à 61- [Courtes prières sur 13 personnes successives] … 
§62- [Courte prière sur un frère] … Cette épilepsie vient de là … [Courtes prières successives] … 
§63- Je vous connais, frère Pete [Courte prière] … L’onction a changé … c’était comme un 

souffle. Croyez-vous que tous ces gens sont guéris ? Je le crois. 
§64 à 65- Un pécheur s’avancera-t-il ? … [Cantique,] … [Suite de l’appel à la conversion, chants] … seul 

Dieu peut faire de telles choses … [Plusieurs personnes s’avancent] … 
§66 à 69- [Suite de l’appel, d’autres personnes s’avancent] … 
§70 à 71- [Prière en faveur de ceux qui se sont approchés] … 
§72- Allez vous agenouiller dans cette pièce, des conseillers vous aideront, et priez là 

jusqu’à ce que vous receviez le Saint-Esprit avant de revenir en louant Dieu dans la salle. 
Croyez-moi, il est ici pour vous. … Que ceux qui désirent être baptisés du Saint-Esprit les 
rejoignent … Ces pasteurs vous invitent à venir dans leurs églises pour servir Dieu le restant 
de votre vie. 

§73 à 75- [Longue prière sur des mouchoirs] … 
§76- Je crois que chacun sera guéri … [Cantique] … 
 

_____________ 


