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L’AVEUGLE BARTIMEE  
BLIND BARTIMAEUS 
30 mars 1960, mercredi soir, Tulsa (Oklahoma). 67 minutes.  
 
Thème principal : Récit dramatisé de la guérison de Bartimée. 
[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] … Merci frère Roy. 
§2- Nous prions sur ces lettres, et nous sommes sensibles à votre confiance en nos prières. 

Le Saint-Esprit nous a bénis hier soir. Je vois là en contrebas des civières. Dites-vous que 
c’est votre dernière soirée de souffrance et que vous allez repartir guéris. Croyez-le, vous ne 
serez pas déçus. On reçoit en général ce à quoi on s’attend. Si je pouvais vous sortir de là, je 
serais heureux de le faire, mais je ne suis qu’un homme. Mais je sais que le Seigneur est ici. Il 
est Celui qui peut vous guérir et vous faire sortir de cette civière, et je crois qu’il va le faire. 
Et c’est vrai pour tout l’auditoire. 

§3- La Parole a été prêchée par notre frère, et je ne parlerai que quelques minutes. Dimanche 
après-midi je prêcherai, Dieu voulant, sur le thème de l’Aigle qui bouleverse son nid. 

§4- Nous sommes tous des humains, mais chacun de nous a un esprit. Quand l’Onction du 
Saint-Esprit vient, c’est comme une respiration, et les gens ressentent si c’est la foi, ou 
l’incrédulité, etc. Vous me direz que c’est de la psychologie. Peut-être. Si c’est le cas, Jésus 
en a tenu compte : il a mené un homme hors de la ville avant de prier pour lui [Mc. 7:33]. Une 
autre fois il a fait sortir la foule qui se lamentait chez le chef de la synagogue dont la fille 
venait de mourir. Il n’a gardé que les parents, ainsi que Pierre, Jacques et Jean. Et il a 
ressuscité la fille [Mt. 9:23-26, Mc. 5:35-43, Lc. 8:49-59]. Le regard est la porte de l’âme. La vue a une 
influence sur les autres sens, le goût, l’odorat, etc. Si seulement vous laissiez votre regard 
devenir une source de bénédiction ! Si vous regardez avec vos yeux et écoutez avec vos 
oreilles, alors que Jésus fait les mêmes choses qu’autrefois, vous aurez une foi véritable ! 

§5- Vous ne verrez pas Jésus physiquement avant sa venue et le jour de la résurrection 
générale. Alors nous connaîtrons comme nous avons été connus, et nous le verrons tel qu’il 
est. C’est le moment que nous attendons. En attendant, son Esprit est ici, et l’Eglise est de 
plus en plus à sa ressemblance. Au temps de la réforme de Luther, l’Eglise avait une grande 
extension. C’était encore l’œuvre du Saint-Esprit. Puis il est venu dans la minorité sous 
Wesley et avec la sanctification, la seconde œuvre de la Grâce. Puis est venue la Pentecôte 
avec la restauration des dons, mais encore plus minoritaire. Cela continue de diminuer 
jusqu’à ce que l’Eglise et Christ deviennent “un”. Ce sera alors la venue du Seigneur et la 
résurrection de ceux qui dorment en lui. Les luthériens, les méthodistes, les baptistes, les 
presbytériens, tous ceux qui auront le Saint-Esprit, ressusciteront pour aller à sa rencontre 
dans les airs. Viens, Seigneur Jésus ! 

§6 à 7- Lors d’une réunion dans l’Ohio, je logeais dans un hôtel. J’avais jeûné 3 jours, et je 
devais prêcher ce dimanche après-midi. Tout était fermé, et je suis allé manger dans un fast-
food dans une station-service proche. Il y avait là un policier de mon âge, sans doute marié, 
entourant de son bras une femme qui jouait sur une machine à sous. Dans un autre coin, une 
sorte de beatnik aux cheveux longs enlaçait une serveuse d’environ 16 ans. A ma droite, deux 
hommes entouraient une femme toute maquillée et qui aurait pu être ma grand-mère. 

§8- Ce maquillage est un trait du paganisme. Une pentecôtiste ne se maquillait pas et ne se 
coupait pas les cheveux. Mais les barrières sont tombées, il y a eu des compromis avec le 
péché et les brebis se sont enfuies comme le dit un cantique méthodiste. 
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§9- Cette pauvre femme avait les cheveux teints en bleu et portait un vêtement si court 
qu’un homme aurait eu honte de le porter. Elle était ivre. J’ai pensé : “Dieu juste et saint, 
comment peux-tu supporter un tel spectacle ! Tu devrais balayer tout cela. Mes filles devront-
elles grandir au milieu de cela ?” Les deux hommes se sont absentés. J’ai regardé cette 
femme en la critiquant de toute mon âme : “Que c’est horrible !” Nous devrions souvent 
éviter cela car nous ignorons ce qui est derrière. Et Dieu m’a donné là une leçon. 

§10- Quelque chose m’a dit d’aller prier derrière la porte. Je me suis agenouillé. J’ai alors vu 
en vision la terre tourner et comme aspergée de cramoisi. Je me suis vu sur cette terre, et à 
chaque fois que je commettais une faute, mes péchés semblaient aller vers Dieu. Mais Jésus 
les interceptait et je voyais son visage couvert de larmes et de sang se tourner vers le haut : 
“Père, il ne sait pas ce qu’il fait, pardonne-lui.” Je me suis demandé si c’était mes péchés qui 
provoquaient cela. Je suis monté près de lui. Il y avait là un livre ouvert, et mes péchés y 
étaient, horribles. “Bien-aimé Jésus, veux-tu dire que ce sont mes péchés qui ont provoqué ces 
blessures au côté, ces larmes et ce sang ?” – “Oui.” – “Pardonne-moi je t’en prie.”  Son 
doigt a touché son flanc, et a écrit dans le livre : “Pardonné”, et il l’a jeté derrière lui. “Je 
t’en suis reconnaissant à toujours.” – “Je te pardonne, mais toi tu condamnes cette femme.” 
J’ai à nouveau regardé la femme. 

§11- Je suis allé vers elle : “Bonjour.” Elle buvait. Elle m’a regardé : “Bonjour” – “Puis-je 
m’asseoir ?” – “J’ai de la compagnie.” – “Je veux seulement vous dire quelque chose.” Je 
me suis assis, je lui ai parlé, et elle a pleuré. “N’avez-vous pas honte ?” – “Etes-vous le 
pasteur de passage à l’auditorium?” – “Oui, le frère Branham.” – “J’ai honte devant vous, 
frère. Mon père était pasteur méthodiste, et j’ai deux filles, l’une qui est une vraie chrétienne 
connue, et l’autre qui enseigne à l’école du dimanche.” Elle m’a parlé d’un mari qui buvait et 
de ce qu’elle avait fait. “Il n’y a plus d’espoir pour moi.” – “Dans ce cas, pourquoi Dieu 
m’a-t-il montré cette vision ?” Nous nous sommes agenouillés près du comptoir et je l’ai 
conduite là au Seigneur Jésus. Quand je me suis relevé, le policier était là, et la jeune fille 
pleurait derrière. Tout avait changé. Nous ne savons pas ce qui se cache derrière les 
apparences. 

§12- Lisons Luc 18:38  
“Et il cria : Jésus, Fils de David, aie pitié de moi !” 

La scène se passe à la porte Nord de Jéricho, en l’an 33, par un matin froid. Bartimée avait 
rêvé toute la nuit qu’il voyait. Il s’était levé tard et avait rejoint l’endroit où il mendiait. Il y 
avait beaucoup de mendiants à l’époque. Il fallait venir tôt, en même temps que les gens 
venant en ville traiter leurs affaires, et on pouvait espérer recevoir une pièce. Mais 
apparemment tous étaient déjà entrés, et Bartimée s’est retrouvé seul. Il n’entendait personne 
venir. Il est donc allé s’asseoir sur une pierre proche de la muraille, et il a pensé à son rêve, 
tandis que le soleil le réchauffait sous ses haillons. 

§13- Il s’est souvenu du temps où il pouvait encore courir dans les belles collines 
avoisinantes. Et maintenant il mendiait. Il s’est souvenu de sa mère l’appelant pour le repas. 
Elle le prenait dans ses bras face au Jourdain et l’embrassait tendrement. 

§14- Elle l’endormait en lui racontant des histoires. Elle lui parlait du grand prophète Élisée 
revêtu du manteau d’Elie et d’une double portion de son Esprit. Dieu honorait les prières de 
ce grand serviteur et de ceux qui honoraient ce dernier. Une Sunamite l’avait honoré et invité 
à partager le repas avec elle et son mari. Elle avait discerné qu’il était un grand saint de Dieu 
et, avec son mari, ils lui ont construit une maisonnette, avec une table, une cuvette, une lampe, 
un lit, une chaise, pour qu’il puisse se reposer en passant. 
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§15- Élisée s’est réjoui de voir qu’elle aimait assez Dieu pour honorer son serviteur. Il a 
envoyé Guéhazi voir quelle faveur elle souhaitait solliciter par son intermédiaire auprès des 
autorités. Elle ne voulait rien, mais Guéhazi a su que son mari était âgé et qu’elle ne pouvait 
pas avoir d’enfant. Le prophète a alors reçu une vision, et il l’a fait venir : “Ainsi dit le 
Seigneur, tu vas avoir un fils.” Cela s’est accompli, et elle a aimé cet enfant. 

§16- J’imagine la maman dire au jeune Bartimée que les enfants sont une bénédiction qui 
soude une famille : “Tu es notre petit trésor.” Et maintenant il était vieux et ridé. Sa maman 
lui avait raconté que le fils de la Sunamite avait été victime d’une insolation dans les champs, 
et était mort dans l’après-midi. Mais Dieu a conduit cette femme, et elle a déposé l’enfant 
dans le lit où le prophète, une image de Dieu, s’était allongé. 

§17- Elle a pris sa mule et s’est rendue sur le Mont Carmel. Élisée ne savait pas quel 
problème elle avait. Dieu le lui avait caché. Dieu ne fait connaître à ses prophètes que ce qu’il 
veut qu’ils sachent. Élisée a demandé à Guéhazi d’aller déposer son bâton sur l’enfant. Mais 
la femme a tenu bon, elle savait que Dieu était dans le prophète : “Je ne te quitterai pas.” Elle 
voulait savoir pourquoi Dieu avait repris l’enfant qu’il lui avait donné. Or toutes choses 
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bartimée avait appris cela, mais il se demandait 
en quoi sa cécité pouvait être utile à Dieu ! 

§18- Il a pensé à nouveau à Élisée qui avait marché de long en large dans la chambre où était 
l’enfant mort. Puis il s’est allongé sur l’enfant et celui-ci a éternué 7 fois et est revenu à la vie. 
Bartimée avait demandé à sa mère si ce Dieu vivait encore. “Oui, il vit dans ces collines de 
Judée près de son peuple qu’il ne quitte jamais.” Bartimée a pensé : “Ce serait merveilleux si 
je pouvais à nouveau voir tomber les feuilles d’automne !” La cécité  est une chose horrible 
qui ferme le monde visible. 

§19- Sa mère lui avait aussi dit qu’en avril, alors que la fonte des neiges faisait déborder le 
Jourdain, Dieu avait fait traverser la rivière à son peuple, à pied sec. “Hélas, qu’est devenu ce 
grand Dieu ? Et les prêtres disent que le temps des miracles est terminé !” C’est le problème 
aujourd’hui. Il y a trop du Dieu “qui était” et qui “n’est plus”. Or la Bible dit qu’il est 
toujours le même Dieu qu’autrefois. S’il était Dieu, il sera toujours Dieu ! Il ne peut ni 
mourir, ni vieillir, ni changer d’avis. Ses premières décisions sont bonnes pour toujours, sinon 
il se serait trompé la première fois. Il s’en tient à sa première décision. Il est parfait, illimité et 
ne varie pas. Quiconque cherche Dieu doit avoir cette assurance ! 

§20- Je peux me tromper et devoir m’excuser, mais Dieu est parfait. Il est illimité alors que 
nous sommes limités. Il ne peut pas faire d’erreur. S’il a guéri ou sauvé une personne une fois 
à cause de sa foi, il devra guérir ou sauver ceux qui viendront ensuite vers lui avec cette foi. 
Souvenez-vous que c’est une bénédiction que de se sentir appelé par Dieu. “Nul ne peut venir 
à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire d’abord.” [Jn. 6:44]. Et s’il n’avait jamais frappé à la 
porte de votre cœur ? Réfléchissez-y. Dieu donne une occasion à chacun, mais c’est vous-
même qui le rejetez. 

§21- Et soudain Bartimée a entendu les sabots d’une mule sur les pavés de la route venant de 
Jérusalem. Il a pensé : “Seul un riche peut voyager sur une mule.” Il a couru vers la route : 
“Ayez pitié, je suis aveugle ! Je n’ai plus de bois, plus de farine.” – “Ecarte-toi du chemin, je 
suis serviteur de Dieu, un prêtre de Jérusalem. Il y a un soi-disant prophète qui tient une 
réunion de guérison, et nous devons prendre une décision collégiale pour que cela ne se 
produise pas dans notre ville. Nous ne voulons pas de cela, écarte-toi.” 

§22- Bartimée est retourné s’asseoir sur une des vieilles pierres de l’ancienne muraille 
effondrée autrefois. Il a pensé au grand Jéhovah d’autrefois. Un vrai serviteur de Dieu 
n’agirait pas comme ce prêtre qui venait de parler d’un prophète. Sa mère lui avait raconté 
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qu’Elie et Élisée étaient passés main dans la main par cette même route et devant ces mêmes 
pierres. 

§23- Les deux prophètes étaient passés à quelques mètres de là en se dirigeant vers le 
Jourdain. “Si j’avais vécu en ce temps-là, j’aurais couru vers eux, mes yeux se seraient 
ouverts et j’aurais pu travailler.” C’est ce qui est arrivé au jeune aveugle de naissance hier 
soir [Cf. prédication du 29.03.1960, §52]. “On dit qu’il n’y a plus de prophètes, et plus de miracles et 
que Jéhovah nous a abandonnés. Il ne reste plus qu’à attendre d’aller au ciel. Et un vrai 
serviteur de Dieu ne m’aurait pas traité comme l’a fait celui-ci. Il aurait au moins prié !” 

§24- En tant que serviteur de Dieu, vous devez veiller à ce que vous faites, car vous êtes une 
épître lue par tous. Que les chrétiens veuillent toujours aider les autres, leur rendre la vie plus 
aisée. Il n’est pas nécessaire pour cela d’avoir un don de guérison. Offrez au moins une 
prière, faites quelque chose pour eux, du mieux que vous pouvez. Ne leur tournez jamais le 
dos, même s’ils vous maltraitent. Si vous ne pouvez le faire du fond du cœur, allez à l’autel 
et restez-y jusqu’à ce qu’un esprit vienne en vous et vous fasse aimer ceux qui ne vous 
aiment pas. C’est alors que Dieu répondra à vos prières. David a dit : “Si j'avais conçu 
l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé.” [Ps. 66:18]. Sinon il ne vous 
écoutera pas. 

§25- Elie et Elisée étaient passés par là, mais on avait dit à Bartimée que le temps des 
miracles était terminé. Il se souvenait que Josué était lui aussi passé par là, et qu’Israël avait 
campé à quelques centaines de mètres de là. Un jour, alors qu’il avait succédé à Moïse pour 
conduire le peuple en Terre promise, il était allé observer les murs de Jéricho. Il se demandait 
comment il pourrait s’emparer de cette ville qui leur avait été donnée, et quel chemin avait 
prévu Dieu. Un puissant guerrier est alors apparu devant lui, l’épée à la main. “Es-tu avec 
nous ou avec nos ennemis ?” – “Je suis le Chef des armées de l’Eternel.”  Josué a jeté son 
épée et son casque et s’est prosterné devant lui. 

§26- Bartimée se disait que cela s’était passé non loin de là ! “Mais le temps des miracles 
est fini.” Il ne se doutait pas qu’à quelques centaines de mètres de là, le même Chef des 
armées s’apprêtait à sortir. Quand nous pensons à Dieu, que nous rêvons de guérison et de 
salut, que nous réalisons combien nos péchés blessent Dieu, c’est alors qu’il s’approche. Les 
disciples avaient le cœur brisé sur la route d’Emmaüs quand Jésus est venu leur parler. 

§27- Le problème de nos jours est que nos pensées sont si occupées par l’argent et toutes ces 
choses que Dieu ne peut y entrer. Nous devons aller acheter une nouvelle robe ou un nouveau 
chapeau, il nous faut aller jouer aux cartes, voir une série télévisée, et n’avons pas le temps 
d’aller à l’église. Et il y a tant de choses à faire dans les églises, que les réunions de prière 
sont laissées de côté. Il nous faut nous rapprocher de Dieu, et il s’approchera de nous. Tant 
de choses prennent la place de la réunion de prière et de l’adoration spirituelle ! J’aime 
me baigner dans sa Présence, lever les mains et boire à plus soif dans sa douceur et sa bonté ! 

§28- Le frère T. L. Osborn m’a dit que son seul but était de consacrer tout son temps à 
gagner des âmes pour Christ. Je me suis alors interrogé sur mon amour pour Christ. Christ 
l’aime et il nous aime. Nous sommes très occupés, mais Dieu veut que nous fassions une 
pause pour l’adorer, pour lui parler. J’aime cette douceur. Ce qu’il y a de plus précieux dans 
nos vies,  c’est de s’arrêter pour méditer. Si les gens pensaient à Dieu, il y aurait moins 
d’énervement dans le pays. “Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous.”  [Jac. 4:8]. 

§29- Bartimée pensait au grand Guerrier donnant ses instructions à Josué, et lui annonçant la 
chute des murailles au son de la trompette, et il se disait que Dieu est toujours le même. C’est 
alors qu’il a entendu un bruit. Le Chef des armées approchait de la porte pour prendre la route 
de Jérusalem. Là où est Jésus, il y a en général du bruit. Quand le souverain sacrificateur, oint 
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d’huile parfumée, pénétrait dans le Lieu très saint, il y avait des grenades et des clochettes 
attachées au bas de sa robe et qui chantaient : “Saint, saint, saint est l’Eternel !” Grâce à ce 
bruit, on savait qu’il était encore en vie là-bas au fond. Je me demande s’il n’y a pas des 
cadavres quelque part. 

§30- Bartimée a peut-être été renversé par la foule au moment où Jésus a franchi la porte. 
“Que se passe-t-il ?” Mais personne ne lui a répondu. Il a entendu les gens crier : “Hosanna 
à Celui qui vient au Nom du Seigneur !” Tout le monde criait, et certains se moquaient. Il a 
entendu et reconnu le prêtre crier : “Toi le faux prophète, on dit que tu as ressuscité un mort. 
Nous en avons un plein cimetière, viens les ressusciter devant nous !” Mais Jésus ne prêtait 
pas attention aux démons. Il faisait ce que le Père lui disait de faire. Il n’a pas changé les 
pierres en pains. Il n’a pas dit un mot quand on lui a bandé les yeux et demandé de dire qui 
l’avait frappé. 

§31- Ils lui ont demandé de libérer ses mains de dessus la croix. Il aurait pu le faire, mais il 
ne l’a pas fait, sinon il aurait accordé de l’importance au démon. Une foule d’anges étaient 
prêts à intervenir ! En disant : “Il a sauvé les autres !”, Caïphe lui a fait le plus grand des 
compliments. “Mais il ne peut se sauver lui-même !” S’il l’avait fait, il n’aurait pas pu sauver 
les autres. Je suis heureux qu’il ait pu résister à la tentation du diable ! Quand des gens 
disent : “Guéris celui-ci devant nos yeux, guéris celui-là”, c’est la même voix, celle du 
diable.  

§32- Il y a beaucoup de ces voix. L’homme s’en va, mais l’esprit à l’œuvre demeure, celui 
du démon ou celui de Dieu. La bataille est toujours la même. 

§33- “Que se passe-t-il ?” Mais nul ne prêtait attention à Bartimée. Une femme pieuse s’est 
arrêtée pour le relever. Les gens qui suivent Christ ont compassion des gens. “Que se passe-t-
il ?” –“C’est Jésus de Nazareth.”- “Je n’en ai jamais entendu parler.”- “C’est le grand 
Prophète annoncé par Moïse qui passe. Je suis certaine qu’il aurait pu vous redonner la 
vue.” – “Où est-il ?” – “A une centaine de mètres d’ici.” Il s’est mis debout : “Jésus, Fils de 
David, aie pitié de moi !” Plusieurs ont voulu le faire taire. Mais il a continué. Il croyait que 
s’il était ce Prophète, il pouvait être touché. Je ne crois pas que Jésus a entendu sa voix : il y 
avait trop de cris. Bartimée a peut-être prié : “Seigneur, fais miséricorde tandis que la 
Miséricorde passe !” Et Jésus s’est arrêté et s’est retourné. 

§34- Quand la femme atteinte d’une perte de sang avait touché son vêtement, il avait senti 
une vertu sortir de lui. C’était le même Jésus, mais quelques jours plus tard. Ce ne sont pas les 
cris de Bartimée qui ont arrêté Jésus, mais sa foi. La foi d’un mendiant aveugle déguenillé, 
en marge de la société, a pu arrêter le Fils de Dieu dans sa marche ! Il se rendait à 
Jérusalem afin d’y être crucifié pour les péchés du monde. Chaque péché commis dans le 
monde pesait sur ses épaules. Les uns l’insultaient et lui jetaient des fruits pourris, d’autres 
criaient : “Hosanna !”. Mais son regard était tourné vers Jérusalem, sachant qu’il serait tué 
pour les gens qui réclamaient son Sang. 

§35- Imaginez des enfants criant pour que soit versé le sang de leur Père ! Il y avait tout ce 
fardeau sur lui, et cependant la prière et la foi de ce mendiant l’ont arrêté ! Il s’est retourné : 
“Ta foi t’a sauvé.” Certains l’ont encouragé. “Qu’est-ce qu’il m’a dit ?” – “Ta foi t’a 
sauvé.” Il a commencé à voir ses doigts Sa foi était confirmée. Ce soir, votre foi aussi peut 
l’arrêter. Personne ici n’est trop pauvre, trop insignifiant, trop vil, pour ne pas pouvoir 
l’arrêter là où il est. Il s’arrêtera et vous appellera. 

§36 à 37- J’ai déjà raconté qu’il était marié et avait une fillette qu’il n’avait jamais vue. Un 
jour, sa femme était tombée très malade. Pour inciter les passants à lui donner une pièce, 
Bartimée se servaient de deux tourterelles qui faisaient des culbutes. Il avait prié pour la 
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guérison de sa femme en promettant d’offrir les deux tourterelles. Sa femme a été guérie, et il 
a offert les deux oiseaux en sacrifice. Plus tard, sa fillette était elle aussi tombée malade, et le 
médecin n’avait laissé aucun espoir. Bartimée était sorti, le vent soufflait, et il avait prié. Il 
avait promis, si sa fille guérissait, de sacrifier l’agneau qui lui servait de chien d’aveugle pour 
le conduire à l’endroit où il mendiait. 

§38- La fillette s’était rétablie. Le sacrificateur lui avait proposé de lui donner de l’argent 
pour acheter et sacrifier un autre agneau : “Cet agneau, ce sont tes yeux !” – “Je tiendrai ce 
que j’ai promis, et Dieu pourvoira un agneau.” Et en ce jour de novembre, Dieu pourvoyait 
un Agneau pour les yeux de Bartimée ! Le même Agneau est pourvu pour vous et pour moi, 
pour ouvrir les yeux de votre compréhension, pour votre guérison, pour que son Esprit vive 
parmi nous, pour rendre Christ réel pour nous. L’Agneau de Dieu est pourvu. 

§39 à 40- [Prière en faveur de cet auditoire pour que Jésus-Christ “s’arrête”] … 
§41- Tandis que les têtes sont baissées et les yeux fermés, que ceux qui ne connaissent pas 

Christ lèvent la main vers le Fils de David pour qu’il fasse miséricorde … [Plusieurs mains se 
lèvent]. 

§42- [Suite de l’appel, de nombreuses mains se lèvent] … 
§43- [Prière en faveur de ceux qui ont répondu à l’appel] … 
§44- [Cantique] … 
§45- L’aimez-vous ? Qu’y a-t-il de plus grand que l’Amour ? Dieu est Amour. Nul n'est 

capable d’en parler. Il est Agapao, l’Amour le plus grand. … Billy m’a prévenu qu’il n’avait 
pas distribué de cartes de prière, mais nous n’en avons pas besoin. Croyez qu’il est toujours le 
même Jésus. Votre foi peut-elle lui dire : “Jésus, Fils de David, aie pitié de moi ! J’ai sans 
cesse besoin de toi. Je viens à toi mon Sauveur !” Pouvez-vous croire sans carte de prière ? 
Levez la main si vous avez cette foi, et dites : “J’ai cette foi !” 

§46- Je ne connais aucun de vous, mais le Saint-Esprit vous connaît tous. Il est ici. Il était là 
hier et il agira pareillement. Si vous avez la foi pour le toucher, il se retournera. C’est la foi 
qui le touche. Il a dit à la femme souffrant d’une perte de sang que c’était sa foi qui l’avait 
guérie. Or Jésus-Christ est toujours le même. La foi de Bartimée l’a arrêté. Il a dit à Nathanaël 
où il se trouvait avant de venir. Il a dit à Simon quel était son nom et que son père s’appelait 
Jonas. Il est le même ce soir. 

§47- Quant à votre guérison et à votre salut, c’est déjà fait. Il “a été” blessé pour vos 
péchés, il “a été” frappé pour vos iniquités, par ses meurtrissures vous “avez été” guéri. Vous 
qui êtes sur des civières, ou qui êtes malades, Dieu vous connaît … [Enregistrement interrompu] … 
combien dans l’auditoire diront qu’ils l’aiment, croient qu’il est ici, et veulent renouveler 
Alliance avec lui ? 

§48- Mes chers frères, nous avons vu cette semaine le Saint-Esprit agir ainsi. Le Saint-Esprit 
a promis que dans les derniers jours il ferait la même chose devant l’Eglise juste avant sa 
venue, comme au temps de Sodome quand l’Ange qui tournait le dos à la tente a dit : 
“Pourquoi Sara a-t-elle ri ?” C’est le dernier signe. Nous avons eu la guérison. Notez que la 
première chose faite par Jésus a été d’être baptisé du Saint-Esprit devant Jean-Baptiste. En 
second lieu, il a guéri des malades et il est devenu célèbre. Et ensuite il a montré le signe du 
Messie. C’est alors qu’ils l’ont rejeté et crucifié. Nous sommes parvenus au baptême du Saint-
Esprit, aux réunions de guérisons, et maintenant c’est l’entrée dans le grand signe de sa 
manifestation au milieu de nous. Combien nous devrions être heureux alors que le monde 
va être réduit en cendres ! 

§49 à 50- Cette terre peut exploser à tout moment. Il est minuit selon les savants. Tout est 
ébranlé. Souvenez-vous que l’Eglise s’en va avant que cela n’arrive. Jésus peut venir à tout 
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moment, soyez prêts. L’Eglise reçoit le dernier signe de sa venue. Prions un instant sur ces 
mouchoirs, pour des gens qui souffrent … [Prière] … 

§51- Que les malades lèvent la main … Quelque chose va se produire : ou bien la Bible se 
trompe et je suis un imposteur, ou bien elle est vraie et notre foi sera confirmée. Christ est ici. 
Il ne peut que tenir sa promesse. Croyez de tout votre cœur, ne doutez pas. … La Lumière est 
suspendue juste au-dessus de cet homme … un problème oculaire … votre fils est assis à côté 
de vous … il a un problème nerveux. … vous êtes Mr. Cullum … vous êtes exaucé. 

§52- [Enregistrement interrompu] … cet homme qui me regarde … de l’arthrite, il a eu une crise 
cardiaque … c’est un pasteur, il n’est pas d’ici, mais du Kansas … retournez à Coffeyville et 
soyez rassuré … vous êtes le Révérend Midland … votre foi vous a délivré. C’est le Seigneur 
Jésus-Christ qui a fait cela, il est au milieu de nous ! Je ne suis que son porte-parole, et je vois 
ce qu’il fait. J’aimerais que vous puissiez voir ce que je vois … c’est sa bonté. … Cet homme 
au bout de la rangée avec un T-shirt … il prie pour un homme assis juste ici et qui semble être 
Mexicain … vous souffrez d’un problème digestif … on vous appelle Joe … on ne vous a pas 
dit à quel point votre état était grave, mais allez et croyez. 

§53- Là-bas au fond … une femme, la deuxième de la rangée … elle prie pour son mari dans 
un état dépressif … il est venu aux réunions mais il est cloué au lit … elle a les larmes aux 
yeux parce que son mari est à l’article de la mort à cause de cette dépression … allez poser 
votre mouchoir sur lui, il va s’en sortir … La foi de sa voisine a été impactée … des 
problèmes à la tête, aux yeux, à l’estomac … levez-vous Annie … vous êtes guérie. 

§54- Aimez-vous le Seigneur Jésus ? Croyez-vous que je suis son serviteur ? Imposez-vous 
les mains les uns les autres là-bas … Que les pasteurs viennent imposer les mains ici, en 
particulier sur cette femme … Cet homme là-bas … la prostate … Jésus-Christ vous a guéri 
… 

§55- Près de ce pilier … des douleurs aux poumons, la tuberculose … c’est fini. C’est 
maintenant partout dans l’auditoire, partout, partout … Oh ! … [Prières, louanges, cantiques, actions de 
grâces entremêlés] … 

 
__________ 


