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L’AVEUGLE BARTIMEE 
BLIND BARTIMAEUS 
13 juillet 1960, mercredi soir, Klamath Falls (Oregon). 119 minutes.  
 
Thème principal : Témoignages de guérisons. 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- Beaucoup de requêtes ont été déposées. Actes 19 relate que des linges ayant été au 
contact du corps de Paul permettaient de chasser les esprits impurs et les maladies. Or Dieu 
est le même qu’au temps de Paul. Certains oignent les linges d’huile. J’appuie tout ce que 
Dieu bénit, mais Paul n’oignait pas les linges : ils avaient seulement touché son corps. Nous 
ne sommes pas Paul, mais Jésus est le même qu’au temps de Paul. Il honorait ceux qui 
avaient foi en son serviteur, et il fera de même pour vous. Les plus grands miracles de 
guérison ont eu lieu je crois lors de l’envoi de petits linges de prière. Nous en envoyons des 
milliers par semaine dans le monde. 

§2- Lors d’une grande réunion tenue, tant il y avait du monde, sur un aérodrome à Capetown 
en Afrique du Sud, il y avait un tas de sacs remplis de lettres sur lesquelles j’ai prié. Un 
journaliste a déclaré que j’étais superstitieux d’agir ainsi. Il ignorait que c’était scripturaire. 

§3- La réunion de ce soir sera consacrée à la prière pour les malades. Il y a quelque temps, 
une Allemande nous a adressé une lettre de témoignage : elle avait été dans une chaise 
roulante pendant 17 ans. Ce serait trop onéreux d’envoyer des milliers de mouchoirs. Mais 
nous découpons un ruban de centaines de mètres en petits morceaux : nous prions sur chacun 
et nous les envoyons. Si vous en avez besoin, écrivez-nous. Il y a une chaîne de prière pour 
les malades tout autour du monde. “Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les 
uns pour les autres” [Jc. 5:16]. 

§4- Le morceau envoyé à cette femme était accompagné d’une instruction lui disant 
d’inviter son pasteur ou un bon chrétien à prier avec elle quand elle poserait le ruban sur elle. 
Avant de poser le ruban sur vous, vous devez d’abord vous mettre en règle si vous avez agi ou 
parlé méchamment. Puis croyez que Dieu guérit. Placez ensuite le morceau près du cœur sous 
vos vêtements. Tout autour du monde il y a une chaîne de prière continue de gens qui prient. 
S’il y a ainsi un ou deux millions de gens qui prient en même temps les uns pour les autres, il 
se passera quelque chose. 

§5- Cette femme a posé le ruban sur elle tandis que sa voisine priait avec elle. Elle avait 
confessé tous ses péchés et demandé à pouvoir marcher afin de glorifier le Seigneur. Elle s’est 
levée de son fauteuil et s’est mise à marcher ! C’est aussi simple que cela. Mais les hommes 
rendent Dieu si compliqué et si lointain ! 

§6- Un couple d’Indiens était présent ces derniers soirs. Cela m’a rappelé la première fois où 
j’ai prêché à des Indiens : dès Apaches en Arizona, près de San Carlos. Ce sont des gens 
étonnants. 

§7 à 9- Lors d’une grande réunion sous tente à Phoenix, j’avais demandé à Billy de ne 
distribuer des cartes de prière que pour les cas graves, et non pour un mal de dent. Tandis 
qu’il opérait ainsi, un chef indien s’est approché pour avoir une carte. “Quelle est votre 
maladie ?” – “Moi malade.” Billy lui a demandé de s’asseoir et a poursuivi la distribution. 
Le chef s’est à nouveau approché : “Moi malade.” Mais Billy ne donnait une carte qu’aux cas 
graves. Il ne restait finalement plus que 2 ou 3 cartes à distribuer. Le chef a accouru : “Moi 
malade !” – “Prenez cette carte et écrivez dessus : Moi malade.” Lors de la ligne de prière, je 
suis arrivé à lui. Je lui ai demandé s’il croyait en Dieu, s’il aurait une bonne conduite une fois 
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guéri. A chaque fois il a répondu : “Bien.” J’ai découvert qu’il ne savait dire que quelques 
mots. 

§10- Nous sommes allés à leur Réserve. Des milliers étaient rassemblés. Ce ne sont pas des 
gens qui s’emballent pour un rien ! Je plains tout particulièrement les Indiens. Nous leur 
avons imposé des accords honteux. C’est une tache sur le drapeau américain. Nous les avons 
éloignés de leurs troupeaux et relégués dans les terres les plus pauvres. C’est leur pays. Nous 
leur avons pris ce que Dieu leur avait donné. 

§11- J’ai toujours été triste pour eux et voulu prier avec eux. A Phoenix, j’avais promis à 
Dieu d’aller à la Réserve s’il guérissait un alcoolique et une tuberculeuse, la sœur Marshal, 
missionnaire parmi eux. Et c’est ce qui s’est passé. On m’a placé sur le perron d’une petite 
église, et ils étaient des milliers assis sur leur couverture.  

§12- Quand je fais un appel à venir à l’autel, les gens d’habitude se précipitent. Mais lorsque 
j’ai demandé par l’interprète aux malades de s’avancer afin que je prie pour eux, personne ne 
s’est levé. J’étais étonné. La sœur Marshal s’est alors avancée avec une femme apache. Je l’ai 
regardée et j’ai dit : “Elle souffre d’une maladie vénérienne, non pour cause d’immoralité, 
mais à cause des conditions d’existence.” Elle m’a regardé, se demandant comment je savais 
cela. 

§13- J’ai prié pour elle. Puis un homme s’est avancé, avec un glaucome. Puis une fillette est 
venue. Le Seigneur a révélé qu’elle était devenue sourde à la suite d’une fièvre. Elle était 
aussi devenue muette. Je l’ai prise dans mes bras : “Seigneur, nous ne cherchons pas les 
miracles, mais fais grâce si cela peut aider ces gens méprisés.” Je lui ai demandé de me 
regarder : “Aimes-tu ta maman ?” Elle a marmonné quelque chose, mais je ne comprenais 
pas. “Elle va parler mieux.” Mais la mère a dit : “Elle parle bien déjà maintenant !” 

§14- Le suivant était un garçon qui louchait. Je n’ai jamais vu Dieu se désintéresser d’un 
enfant qui louche, peut-être parce que lorsque j’ai perdu ma fille, elle louchait de douleur, et 
je ne l’ai pas supporté. Dieu m’a toujours répondu. J’ai donc pris l’enfant dans mes bras : 
“Ses yeux seront redressés, sinon je suis faux prophète.” Je leur ai présenté l’enfant, et ce fut 
la ruée vers la ligne de prière. L’interprète m’a expliqué qu’ils avaient d’abord cru à un 
truquage, mais là ils voyaient du réel. 

§15- Puis s’est avancée une vieille femme se mouvant pas à pas en s’aidant de béquilles 
confectionnées avec des manches à balais avec des embouts enveloppés de chiffons. Elle m’a 
regardé, et des larmes coulaient dans ses rides. J’ai pensé qu’elle avait souvent dû essuyer des 
larmes d’enfants ! Elle n’avait sans doute pas souvent mangé à sa faim. 

§16- Si vous voulez prier pour les gens, il faut se mettre à leur place. Elle m’a regardé et 
a souri. Je n’ai pas prié. Elle m’a tendu ses béquilles et est repartie en marchant 
normalement ! Mais nous compliquons tout. A 3 heures du matin, j’étais encore avec la ligne 
de prière. J’ai remarqué que plusieurs étaient trempés : ils étaient allés chercher tous les 
malades de la Réserve sans passer par le gué, trop éloigné, et en traversant la rivière, portant 
les malades sur le dos si nécessaire. 

§17- Puis deux hommes costauds ont apporté un vieil homme étendu sur une planche. Je me 
suis adressé à l’un d’eux pour tester sa foi. Il était frigorifié. “Vous allez attraper une 
pneumonie !” – “Jésus-Christ a pris soin de moi. J’ai amené mon père. Il ne parle pas 
anglais.” J’ai demandé à Dieu qu’il honore la foi de ce fils. Peu après j’ai entendu hurler : j’ai 
vu le vieil homme en train de gambader en portant la planche sur l’épaule ! Les visages pâles 
auraient eu besoin qu’on prie à nouveau pour eux, mais ceux-là avaient une foi d’enfant. 
Croyez avec simplicité ! 
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§18- Grâce au général Valdena, j’ai été le premier protestant autorisé à prier pour les 
malades à Mexico. Je lui ai serré la main l’autre jour lors d’une Convention des Hommes 
d’Affaires du Plein Evangile [NDT : Ce “général” est appelé “Medina” lors de la prédication “Paradoxe” 
du 28.1.1962, et “Valdivia” lors de la prédication “Persévérance” du 16.11.1963. Nous n’avons trouvé aucun 
“général” mexicain portant l’un de ces 3 noms en 1956, date de ce voyage]. Nous sommes restés 3 jours à 
Mexico. Les gens venaient dès 9 heures du matin jusqu’à 9 heures du soir. 

§19- Le 2e soir, il pleuvait. Un miracle avait eu lieu la veille avec un vieil homme. 
L’économie va mal au Mexique, et sur un salaire journalier de 8 pesos, ces pauvres gens 
doivent payer 25 cents pour brûler un cierge sur un autel de 1 million de dollars ! 

§20- Ce vieil homme âgé était aveugle. Il était pieds nus et ses vêtements étaient en loques. 
Le frère Espinosa de Californie était l’interprète. L’homme a sorti un rosaire de sa poche. Je 
lui ai dit : “Ce n’est pas nécessaire.” Moi j’avais un costume et des chaussures. J’ai posé mon 
pied près du sien, mais ni mes souliers, ni ma veste n’étaient à sa taille. 

§21- Je l’ai pris dans mes bras et j’ai prié. Soudain j’ai entendu : “Gloria a Dios !”, et il 
s’est mis à courir sur l’estrade. Le soir suivant, il y avait sur l’estrade un tas de vêtements 
pour lesquels j’ai prié. Les gens dans ce stade étaient trempés par la pluie. Billy est venu me 
dire qu’une femme portant un bébé mort le matin, avait réussi à s’approcher à 4 reprises en 
passant par-dessus les huissiers avec son bébé. 

§22- J’ai demandé au frère Jack Moore de Shreveport, Louisiane, d’aller prier pour cette 
femme afin de la réconforter. On ne pouvait pas l’accepter sur l’estrade car elle n’avait pas de 
carte de prière. Cela n’aurait pas été correct envers ceux qui attendaient avec une carte depuis 
le matin. J’ai regardé vers l’auditoire et j’ai alors eu la vision d’un bébé battant des mains ! 
“Amenez-la !” 

§23- C’était une belle jeune femme d’environ 20 ans, portant une petite forme sous une 
couverture. Elle est tombée à genoux : “Padre !” – “Relevez-vous, sœur.” Dès que j’ai 
imposé les mans au bébé, il a crié et s’est mis à gesticuler. J’ai demandé à ce qu’on ne dise 
rien avant d’avoir le certificat signé du médecin attestant qu’il était mort le matin. Il était près 
de 10 heures du soir. Le médecin a attesté qu’il était mort à 9 heures du matin. Il est en vie 
aujourd’hui, par une foi simple. Quand une vision a parlé, on ne peut rien empêcher : c’est 
toujours parfait. 

§24- Souvenez-vous que si, durant la prière pour les malades ce soir, le Seigneur envoie une 
vision, elle ne vous guérit pas : elle confirme seulement que la Parole est véridique. Un 
prophète est celui qui prédit ou annonce. Ce signe divin indique que celui qui parle a 
l’interprétation juste de la Parole de Dieu, car la Parole vient aux prophètes [cf. Jér. 1:4]. Ces 
signes confirment qu’il a l’interprétation de la Parole. 

§25- Chaque signe a une voix : Dieu nous parle. Quand Dieu a donné à Moïse le signe de la 
main et celui du bâton, il a dit : “S'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils écouteront 
la voix du second signe.” [cf. Ex. 4:8]. S’il parle, je demande donc à chacun de croire que 
Christ, le Fils de Dieu, est ici pour vous relever. Souvenez-vous que c’est lui qui parle, et non 
pas moi. 

§26- J’ai prêché avec sévérité les deux soirs précédents, mais c’était la vérité. Il y a un 
instant, un frère m’a dit avoir apprécié le message de hier : “C’était sévère, mais cela nous 
pousse à aller plus loin.” Si je prêchais pour me faire valoir, il me faudrait alors aller à 
l’autel. Mais si c’est la vérité, alors nous devons nous aligner sur ce que Dieu dit. 

§27- Je veux vous dire ce qui m’est arrivé il y a environ un mois, une sorte de vision, et j’ai 
demandé aux responsables si je pouvais en parler. J’aime les gens et je désire être avec eux 
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éternellement. Mais je préfère vous secouer maintenant plutôt que de vous voir dans la 
situation d’une jeune femme de notre ville, décédée récemment. 

§28- Cette jeune femme, animatrice d’une école du dimanche, avait invité une fille de notre 
église à aller danser, mais celle-ci avait répondu : “Nous n’allons pas au bal.” – “Tu serais 
plus libre sans ce pasteur fanatique Branham.” – “Je ne me comporte pas ainsi à cause de ce 
que pense Mr. Branham, mais à cause de ce que pense Jésus-Christ.” Six mois plus tard cette 
femme est morte. Mr. Perkins qui s’occupait de l’embaumement a dû ouvrir le corps à cause 
d’une odeur persistante, et il a vu que le corps était rongé par une maladie vénérienne. C’est 
facile de traiter quelqu’un de fanatique. 

§29- Alors qu’elle se mourait, elle avait fait venir toute l’école du dimanche pour qu’ils la 
voient aller au ciel. Elle était très mondaine, et se croyait en règle. “Telle voie paraît droite 
à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort.” [Prov. 14:12]. Son pasteur, portant un col 
retourné, fumait en utilisant un long fume-cigarette. Je crois que Jésus était vêtu comme tout 
le monde, un homme parmi les hommes, et sur ce point aussi il est le Modèle. Notre vie dit 
mieux que nos habits ce que nous sommes. 

§30- Il se tenait dans le hall. Mais au moment où elle allait mourir, au lieu de voir des anges, 
elle a dit : “Je suis perdue !” Le pasteur s’est approché : “Tout va bien pour toi. Tu es 
membre de l’église !” – “Trompeur des hommes ! A cause de toi je vais en enfer !” Elle a 
voulu revoir la fille de notre église, Mrs. Humes, mais elle n’a pu venir à temps.  Le pasteur a 
dit que c’était de l’hystérie et a voulu faire venir un médecin pour lui faire une piqûre, mais 
elle est morte en proférant des insanités contre ce pasteur. Je ne veux pas qu’on puisse me 
parler ainsi un jour. Je dois parfois être rude pour être en règle avec Dieu. 

§31 à 33- [Prière de repentance, prière pour la suite de la réunion, prière sur les mouchoirs] … Qu’il nous 
considère, non au travers de la Colonne de Feu, mais au travers du Sang de Jésus. … 

§34- A la fin de la réunion, vous pourrez reprendre ces tissus. Si vous en voulez un, écrivez-
moi à Jeffersonville, c’est gratuit. Mettez-le dans votre Bible à la page d’Actes 19, et quand ce 
sera nécessaire, posez-le sur le malade et croyez. Nous avons de nombreux témoignages. 

§35- Nous distribuons des cartes de prière car nous ne pouvons faire approcher tout le 
monde. L’exercice du discernement me tue presque, et nous ne pouvons faire approcher qu’un 
très petit nombre de personnes. 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 !” 

§36- C’était un matin froid. Bartimée avait rêvé qu’il voyait, et il s’était levé tard. Les 
mendiants étaient nombreux à l’époque, et ils attendaient à leur place que les marchands se 
rendant au travail leur donnent une pièce, et il ne fallait pas manquer leur passage. J’ai vu en 
Inde qu’ils essayaient d’attirer l’attention des passants avec des cobras, ou un singe. 

§37- Pâque était proche. Bartimée était arrivé tardivement à sa place, près de la porte de 
Jéricho tournée vers Jérusalem, et la plupart des marchands étaient déjà passés. On dit qu’il 
était marié et avait une petite fille. Il y avait encore à terre des pierres datant du jour où le 
peuple de Josué avait crié et les prêtres avaient fait retentir les trompettes, renversant ainsi les 
murailles. 

§38- La route descendait vers le Jourdain. Bartimée se disait que sa famille n’aurait rien à 
manger. Mais il n’avait pas pu venir plus tôt tant il était fatigué. “Si seulement ce rêve 
devenait réalité, et si je pouvais voir comme autrefois !” Il y avait si longtemps qu’il était 
aveugle ! 
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§39- Il a pensé à sa jeunesse, aux rives fleuries du Jourdain, au temps où il jouait avec les 
autres enfants, à sa jolie maman qui admirait ses yeux bleus. Mais elle était morte et 
maintenant il était vieux, miséreux et aveugle. 

§40- Il aimait entendre sa mère lui raconter les histoires de la Bible, en particulier celle de 
l’enfant de la Sunamite ramené à la vie par Elisée. Cette femme remarquable avait eu foi en 
ce grand prophète, car elle avait vu Dieu opérant de grands signes par lui, et elle avait 
demandé à son mari de lui construire une pièce où il pourrait se reposer en passant. 

§41- Sa mère lui disait de faire du bien aux gens, en particulier à ceux de la maison de Dieu. 
De même, la Sunamite avait reconnu en Elisée un puissant prophète de Dieu, et avec son mari 
elle avait aménagé une pièce pour Elisée quand il se rendait avec son serviteur dans une grotte 
du Mont Carmel pour y prier et jeûner aux nouvelles lunes et certains jours avant de prêcher 
dans les rues. 

§42- En voyant cela, Elisée avait envoyé Guéhazi demander à la femme ce qu’elle désirait, 
car il pouvait intervenir auprès du roi. Mais elle était riche, n’avait besoin de rien, et avait agi 
par bienveillance. Si on donne, il faut le faire de bon cœur, sinon Dieu n’honorera pas votre 
don. 

§43- C’est alors que le serviteur a dit à Elisée que ce couple ne pouvait avoir d’enfant. 
Elisée a certainement reçu une vision, car dans la Bible nul prophète n’agit sans vision 
préalable. Un serviteur de Dieu n’agit pas au hasard. Jésus lui-même a déclaré en Jean 5:19 
qu’il ne pouvait faire que ce qu’il voyait le Père faire d’abord. Nous agissons parfois avec 
audace sans savoir ce que nous faisons. Mais si Dieu a donné une vision, il se chargera de 
l’accomplir.  

§44- Elisée a fait venir la Sunamite pour lui annoncer qu’elle aurait un enfant. Elle était 
âgée, mais cela s’est accompli. Le jeune Bartimée avait écouté cette histoire. : “Sa mère 
l’aimait-elle comme tu m’aimes ?” Mais un jour, alors qu’il avait une dizaine d’années, et 
qu’il était aux champs avec son père, il avait été frappé par une insolation. Un serviteur l’avait 
ramené à sa mère. Son état avait empiré, puis il était mort. 

§45- Notez que lorsque Dieu s’occupe d’une personne, elle agit sans comprendre ce qu’elle 
fait. Elle a couché le corps de l’enfant dans le lit du prophète, dans la pièce qu’elle avait fait 
construire. Elle a demandé à un serviteur de lui seller une mule et de ne pas s’arrêter sans 
qu’elle le demande. Son mari l’a avertie que ce n’était pas un jour où le prophète était au 
Mont Carmel. Mais elle était dans la détresse, et elle savait que le prophète lui expliquerait 
pourquoi Dieu avait repris l’enfant, puisque c’était Dieu qui l’avait donné. 

§46- Elisée était au Mont Carmel et il a vu de loin la Sunamite arriver : “Elle a un problème, 
mais Dieu ne m’a pas dit lequel.” Dieu ne dit à ses serviteurs que ce qu’il veut qu’ils 
sachent. Elisée a demandé à Guéhazi d’aller à sa rencontre pour lui demander ce qui n’allait 
pas, et elle a répondu : “Tout va bien”, alors que le corps de l’enfant était étendu et que le 
mari criait de douleur. 

§47- Son objectif était d’être en présence du prophète sur qui était l’Onction et qui 
saurait quoi lui dire. Il aurait le “Ainsi dit l’Eternel” pour elle, et donc “tout allait bien”. 
Dieu avait repris l’enfant, mais “c’était bien” si tel était le plan de Dieu. Mais elle voulait 
savoir “pourquoi”, savoir si elle avait commis une faute. Elle est tombée aux pieds d’Elisée et 
Guéhazi, croyant à de l’inconduite, l’a relevée. Elle a alors révélé que l’enfant était mort. 
Elisée a alors demandé à Guéhazi d’aller à la hâte poser son bâton sur le corps, sans s’arrêter 
en chemin. Il fallait emporter le bâton. De même il y a un message urgent : les gens meurent. 
Allons-y ! 
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§48- Si la femme avait cru, cela aurait marché. Mais sa foi était, non dans le bâton, mais 
dans le prophète : “Je ne te quitterai pas.” Si vous pouvez saisir Dieu sur un point, tenez bon. 
Si vous prenez Jésus pour Médecin, ne laissez ni démon ni rien vous en éloigner. “Je reste là 
jusqu’à ce que je sache ce qu’il en est de l’enfant !” Elisée n’a pas pu se débarrasser d’elle. Il 
faut agir ainsi avec Jésus, rester entre ses mains et crier jour et nuit. Si vous croyez, 
restez là ! Le Seigneur est miséricordieux. 

§49- Quand Marthe est allée au-devant de Jésus, elle pensait que si Dieu avait été dans le 
prophète au temps de la Sunamite, il était certainement en son Fils. Elle savait qu’en ayant la 
bonne attitude elle serait exaucée. Les gens vont vers Dieu de la mauvaise manière. J’ai eu 
l’honneur de prier pour un roi récemment. On m’a dit de ne pas repartir en tournant le dos au 
roi, mais en reculant. Ne tournez jamais le dos au Roi des rois ! Il faut la bonne approche. 

§50- On ne s’adresse pas avec désinvolture à un juge. Il faut de même la bonne attitude 
mentale pour s’approcher d’un don de Dieu, sous peine de ne rien recevoir. C’est ainsi que 
Marthe s’est approchée de Jésus. La Sunamite est venue avec un fardeau sur le cœur et une 
soif de Dieu. Elle a tenu bon et Elisée l’a suivie. En route, ils ont rencontré Guéhazi qui 
revenait : le bâton n’avait évidemment pas fait revenir l’enfant à la vie puisque la mère, 
contrairement au prophète, n’y croyait pas.  Sinon cela se serait produit. Elle avait foi au 
prophète. 

§51- Notez qu’une fois arrivé dans la pièce, Elisée n’a pas prié. Dans la cour, les gens 
criaient et se lamentaient, le père était désespéré, et le corps de l’enfant était étendu sur le lit. 
Elisée a fait les cent pas dans la pièce : il attendait l’Onction du Saint-Esprit. Elle est venue 
sur lui, et il s’est étendu sur l’enfant, bouche contre bouche, nez contre nez, front contre front. 
Le corps s’est réchauffé. Elisée s’est relevé, a attendu que l’Onction revienne, s’est à nouveau 
étendu sur l’enfant : ce dernier a éternué sept fois et est revenu à la vie. 

§52- Bartimée aimait ce récit ! Le soleil est passé de l’autre côté des murailles. Bartimée 
s’est un peu plus enveloppé dans son manteau en lambeaux. Il s’est souvenu que, quelques 
siècles plus tôt, Elie et Elisée avaient marché côte à côte sur cette même route menant vers le 
Jourdain pour fendre les eaux et traverser. Elie avait ouvert les eaux en les frappant avec son 
manteau. Elisée était revenu avec ce même manteau et avait de même ouvert le Jourdain. 

§53- Bartimée a pensé que s’il avait vécu au temps de ces prophètes, ils lui auraient imposé 
les mains, et son récent rêve se serait réalisé. Mais un sacrificateur dans le temple lui avait dit 
que le temps des miracles était terminé. 

§54- Si le temps des miracles est passé, alors Dieu est passé car Dieu “est miracle”. Le 
temps des miracles a toujours été et sera toujours. Bartimée a alors entendu le pas d’une mule 
précédé par un homme à pied. “Ce doit être un homme riche.” 

§55- Il s’est relevé : “Je suis aveugle, une aumône s’il vous plaît !” – “Je suis sacrificateur, 
et je me rends à une réunion pastorale au sujet d’un prophète fanatique de Galilée qui 
prétend avoir des visions et guérir les malades. Ecarte-toi de mon chemin.” Bartimée est allé 
se rasseoir. 

§56- Il s’est à nouveau souvenu de sa mère lui racontant comment Jéhovah avait fait 
pleuvoir du pain sur son peuple, avait fait venir des cailles, ou avait fait sortir de l’eau d’un 
rocher. “Où est donc ce grand Jéhovah ? Si seulement j’avais pu vivre au temps où Jéhovah 
était vivant avec son peuple !” Sa mère lui avait aussi parlé de Josué qui avait succédé à 
Moïse. Josué était une préfiguration du Saint-Esprit aujourd’hui. Il avait passé le Jourdain tout 
près de là. C’est en effet Josué, et non pas Moïse, le dispensateur de la Loi, qui a fait entrer le 
peuple en Terre promise. De même Christ a ouvert la voie et tout préparé, mais c’est le Saint-
Esprit qui conduit l’Eglise en Terre promise, dans l’Enlèvement. 
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§57- Ils avaient vu Dieu à l’œuvre avec Moïse.  Tout près de là, alors que le Jourdain 
submergeait la plaine, Dieu avait demandé à Josué que le peuple se sanctifie et soit prêt. 
Josué avait mis Dieu en premier, les sacrificateurs avec l’Arche d’Alliance. Si le médecin a 
fait tout son possible mais en vain, acceptez Dieu comme votre Médecin, et vous verrez ce 
qu’il va faire. Le médecin est limité et s’appuie sur ce qu’il voit et touche, mais Dieu est sans 
limite, et ce qu’il prononce s’accomplit. 

§58- Bartimée s’est dit que la pierre sur laquelle il était assis provenait de la muraille que la 
Puissance de Dieu avait renversée tandis que le peuple criait les louanges de Dieu. Crier peut 
aider parfois ! Peut-être aimeriez-vous pouvoir vous tenir sur une telle pierre. Mais vous vous 
tenez sur la Parole de Dieu manifestée ! La poussière de ce sol, ce bâtiment, ce pupitre, tout 
cela est la Parole de Dieu. Il a créé cela par sa Parole, à partir de rien, en croyant sa Parole : 
“Que cela soit !” Je suis prêt à remettre le sort de mon âme à chacune de ses paroles. Il 
continue d’accomplir sa propre Parole. Il accomplira ce qu’il a dit ! 

§59- Abraham est resté 25 ans en terre étrangère, et il a atteint 75 ans. Imaginez ce couple 
allant demander au médecin une place où accoucher ! On pense toujours d’un vrai croyant 
qu’il est dérangé. Mais vous êtes passés de la mort à la Vie, des choses du monde à celles de 
Dieu. Un chrétien regarde à l’invisible et non à ce qu’il voit. Il regarde non avec ses yeux, 
mais avec son cœur. Vous ne voyez pas ce que vos yeux voient. 

§60- Abraham et Sarah sont partis acheter la layette. Un mois, puis deux mois, puis un an 
sont passés, et il n’y avait aucun changement. Mais Abraham a continué de croire que cela se 
produirait : “Le miracle n’en sera que plus grand !” 

§61- Nous sommes censés être des enfants d’Abraham. Mais si deux minutes après la prière 
rien ne s’est passé, nous disons n’avoir rien reçu. C’est être un piètre enfant d’Abraham, alors 
qu’Abraham “se fortifiait”, devenait de plus en plus fort [Rom. 4:20]. A l’âge de 100 ans il 
continuait de glorifier Dieu. Et ils ont eu l’enfant car Dieu l’avait dit. On doit prendre Dieu à 
ses mots. Ce qu’il a dit s’accomplira, peu importe le temps nécessaire pour cela. 
Accrochez-vous à ce qu’il a dit, et vous vaincrez. 

§62- Bartimée se disait que s’il avait vécu au temps de Josué, il serait allé demander à cet 
homme de Dieu de prier pour ses yeux. Mais son église lui disait que ce temps-là était fini. 
Dieu attendrait de nous que nous soyons de bons religieux, bien instruits, sachant dire 
“Amen”. C’est la même chose aujourd’hui ! Satan reprend un homme, mais pas son esprit. De 
même Dieu reprend Son homme, mais pas Son Esprit. C’est pourquoi le combat continue 
encore dans les humains. Les uns, comme Esaü, sont très religieux mais ne croient pas au 
surnaturel. Mais quand le surnaturel, quand Dieu lui-même montre qui il est au milieu de son 
peuple, cela change tout. 

§63- Josué avait vu combien la muraille était épaisse et haute. C’est alors qu’il avait vu un 
Homme venant vers lui une épée à la main. “Es-tu pour ou contre nous ?” – “Je suis le Chef 
des armées de l’Eternel.” Josué a lâché son épée et s’est prosterné aux pieds de cet Homme, 
le Chef des armées de l’Eternel. 

§64- Bartimée se disait que cet Homme s’était tenu à une centaine de mètres de là ! 
“J’aurais couru vers lui, et il aurait restauré ma vue ! Mais ils disent que le temps des 
miracles est fini.” Il ne se doutait pas qu’à 100 mètres de là, le même Chef des armées était 
de retour ! Moi aussi, en voyant tous ces gens en chaises roulantes, ces cancéreux, etc., je 
pense que le même Chef des armées de l’Eternel est ici ce soir sous la forme du Saint-
Esprit. Ouvrez votre entendement pour le voir au milieu de nous ! 

§65- Il a soudain entendu un bruit qui se rapprochait. Là où est Jésus, il y a du bruit. Un jour 
qu’on voulait faire taire les gens, il a dit : “S'ils se taisent, les pierres crieront !” [Lc. 19:40]. 
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Bartimée a entendu chanter : “Hosanna à Celui qui vient au Nom du Seigneur !” D’autres 
ricanaient. Ils sont arrivés à la porte. Un Homme d’une trentaine d’années avançait, en route 
vers Jérusalem, portant le poids de tous les péchés du monde, le même qui avait été avec 
Moïse dans le désert, puis avec Josué, puis avec Elisée ressuscitant l’enfant : Celui qui est 
pour toujours le même Eternel-Dieu, le même Chef des armées ! 

§66- Certains voulaient qu’il fasse un miracle devant eux. On sait alors quel genre d’esprit 
est en de tels gens : le diable. Satan avait demandé à Jésus dans le désert de transformer des 
pierres en pains, afin de croire qu’il était vraiment le Fils de Dieu. Mais Jésus, ni aucun 
serviteur de Dieu, ne prête attention au diable : “Il est écrit que l’homme ne vivra pas de pain 
seulement.” 

§67- Dans la cour du tribunal, ils lui ont couvert la tête d’un chiffon et l’ont frappé : “On dit 
que tu es prophète et peux dire ce que les gens ont fait. Dis-nous qui t’a frappé et nous te 
croirons.” Il aurait pu le faire, mais cela aurait été sous l’instigation du diable. Il n’a pas 
ouvert la bouche. Le même démon est dans les gens aujourd’hui. “Si cet homme a un don de 
guérison, qu’il guérisse ce malade, et nous croirons !” Certaines églises avancent ce même 
argument : c’est le même esprit. 

§68- Les prêtres lui ont dit qu’ils croiraient qu’il était le Fils de Dieu s’il se déclouait de la 
croix. Ils lui ont rendu le plus grand hommage possible en disant : “Il a sauvé les autres, mais 
ne peut se sauver lui-même.”  S’il s’était sauvé lui-même, il n’aurait pas sauvé les autres. 
Il a dû se livrer pour nous sauver. Un seul des anges spectateurs de la scène aurait changé la 
situation, mais s’il avait fait appel à eux, où serions-nous aujourd’hui ? IL est resté cloué là, le 
visage couvert de crachats, son sang se mêlant à ses larmes, agonisant comme un bandit parce 
qu’il nous a aimés. Il nous donnait ainsi la possibilité d’être sauvés, de prier pour les 
malades. 

§69- C’était ce Chef des armées de l’Eternel qui approchait ! Le sacrificateur qui avait 
rabroué Bartimée disait : “Nous ne voulons pas dans notre ville de ces réunions de guérison, 
de cette bande de fanatiques, de ce prophète bâtard de Galilée étranger à notre dénomination 
! On dit que tu as ressuscité Lazare : nous en avons un plein cimetière depuis des siècles, 
viens ressusciter l’un d’eux et nous te croirons !” 

§70- Mais il ne prêtait pas attention à eux. Il se rendait à Jérusalem avec le poids du monde 
sur son âme, afin d’être crucifié pour ceux qui se moquaient de lui et le chassaient de la 
ville. Bartimée se demandait ce que tout cela signifiait, et certains l’avaient bousculé. Mais 
une brave dame lui a expliqué que c’était le prophète Jésus de Nazareth qui passait. 

§71- Elle devait être disciple de Jésus car ses disciples aiment aider les autres et ne se 
détournent pas de ceux qui ont besoin d’aide. Ils sont toujours pleins de compassion. 

§72- Elle a expliqué à Bartimée que ce Jésus était le Messie qui devait venir, le grand 
Prophète annoncé par Moïse. “Il discerne ce qui est dans le cœur des gens et ce qu’ils ont fait, 
et c’est parfait à chaque fois. C’est lui qui passe.” – “Mais pourquoi ces cris ?”- “Parce 
qu’ils ne le connaissent pas. Mais nous le suivons tous les jours. Il fait des miracles. Je l’ai vu 
près d’un puits dire à une femme qu’elle avait eu cinq maris et qu’il était bien le Prophète 
Messie, et toute la ville s’est convertie.” – “Il serait donc le Fils de David ?” – “C’est lui.” Il 
s’est alors mis à crier : “Fils de David, aie pitié de moi !” 

§73- Son rêve allait pouvoir s’accomplir, et aussi celui de cette sœur sur sa civière, et celui 
de cette cancéreuse sur sa chaise roulante. Le Chef des armées de l’Eternel est peut-être sur le 
point de venir dans un instant. Jésus ne pouvait pas entendre Bartimée : il était sur la route 
et entouré par une foule de gens qui criaient. Je pense que Bartimée se disait que si c’était le 
Fils de David, Jéhovah pouvait lui dire de s’arrêter car il connaît ma situation. 
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§74- Le moyen d’avoir Dieu près de soi, c’est de penser à lui, de parler de lui. Parlez, 
non des choses du monde, mais de Jésus, même si les gens vous trouvent un peu bizarre. Il y a 
3 ou 4 ans, après une réunion à Wood River, Illinois, Billy et moi sommes allés manger. Et on 
a entendu là une chanson que Billy a aimée. Je n’aime pas les juke boxes, et il m’est arrivé au 
restaurant de donner 2 $ pour que l’appareil soit débranché afin que ma famille n’entende pas 
ces souillures pendant le repas. 

§75- Le rock’n’roll, le boogie-woogie, etc., c’est honteux. En fait je n’écoute pas ces 
musiques car j’ai un petit interrupteur qui me permet de ne penser qu’à Dieu. Billy, 
célibataire à l’époque, avait voulu me montrer une jolie jeune fille qui passait, mais mes 
pensées étaient ailleurs. “Papa, tu ne penses qu’à la Bible et à Dieu !” – “Merci pour ce 
compliment ! Je ne veux penser à rien d’autre.” Garder constamment mes pensées sur lui, 
c’est tout ce qui m’importe. 

§76- Le Messie était bien là, mais il y avait trop de gens entre lui et Bartimée ! “Mon Dieu, 
permets que Jésus de Nazareth me parle !” C’est alors que Jésus, qui était trop éloigné pour 
entendre, s’est arrêté et s’est retourné. C’est de même votre foi qui l’arrêtera, il n’a pas 
besoin de vous entendre. 

§77- Observez la femme atteinte d’une perte de sang. Elle pensait que si elle pouvait toucher 
son vêtement, elle serait guérie. Elle a réussi à le toucher. Il ne s’en est pas aperçu car il 
portait un vêtement ample et une foule se pressait tout autour de lui. Mais il a senti une force 
sortir de lui. Il s’est retourné et a repéré la femme dans l’auditoire. Il lui a dit de quoi elle 
souffrait et que sa foi l’avait sauvée. 

§78- La foi d’un mendiant aveugle a pareillement stoppé Jésus alors que ce dernier portait 
tous les péchés passés et futurs, du monde, et qu’il se rendait au Calvaire et vers ses ennemis ! 
Il s’est retourné : “Faites-le venir !” Bartimée avait attiré son attention ! “Il t’appelle, prends 
courage !” 

§79- Il a jeté son manteau à terre, sachant que s’il contactait Jésus, il n’aurait pas de 
difficulté à le récupérer par la suite, car il serait différent. C’est la bonne façon de faire. “Que 
veux-tu que je te fasse ?” – “Que je recouvre la vue !” Il ne lui a pas parlé de la beauté du 
ciel, il avait un besoin. “Recouvre la vue, ta foi t’a sauvé.” Notre foi peut l’arrêter, le faire 
venir ici pour notre guérison ! 

§80- J’ai lu, une fiction je pense, que Bartimée était conduit, non par un chien pour aveugle, 
mais par un agneau. Il avait aussi deux tourterelles. Un soir sa petite fille est tombée malade.  

§81- Il a promis à l’Éternel de lui offrir ses tourterelles qu’il utilisait pour attirer les 
passants, si l’Éternel sauvait sa fille. La fièvre a cessé. Quelques semaines plus tard, sa femme 
est tombée malade et le médecin était impuissant. Bartimée a promis à l’Éternel de lui offrir 
son agneau s’il sauvait la vie de sa femme. 

§82- Le lendemain elle allait mieux. Bartimée est allé au temple offrir son agneau. Le prêtre 
a voulu lui donner de l’argent pour qu’il achète un autre agneau. Mais Bartimée a refusé : “Je 
n’ai pas promis à l’Éternel un agneau, mais cet agneau-ci.” C’est le problème aujourd’hui : 
le jour de Pâque nous couvrons les autels de fleurs comme substituts. Ne faites pas cela :  
c’est Christ qui est notre Substitut et il a déjà été offert. 

§83- Le prêtre a dit : “Tu ne peux pas sacrifier cet agneau : il est tes yeux !” – “C’est vrai, 
mais si je tiens ma promesse à Dieu, Dieu pourvoira un agneau pour mes yeux !” C’est ce qui 
est arrivé ce matin-là. L’Agneau a dit : “Recouvre la vue.” La foule s’éloignait. Il a regardé 
ses mains : “Il m’a pourtant dit que ma vue allait revenir !” Mais peu après il a distingué des 
ombres, puis ses doigts, et il est parti en louant Dieu. 
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§84 à 86- Le même Agneau a été pourvu pour vous, pour moi, pour qui le veut. Il a été 
pourvu pour ouvrir nos yeux spirituels. Ma prière est que nous puissions voir ce soir que 
Jésus-Christ est ici. [Prière pour que la Présence divine soit manifestée dans la suite de la soirée] … 

§87- Je serais prêt à faire n’importe quoi si j’avais le pouvoir de permettre à cette sœur de 
quitter sa civière ou de guérir un cancéreux. Mais je n’ai pas ce pouvoir. Jésus lui-même, s’il 
était à ma place, dirait que lui non plus ne le peut pas car le salut et toutes les bénédictions à 
portée rédemptrice ont déjà été acquises. S’il était ici, il ferait en sorte de vous montrer qu’il 
est vivant. 

§88- Jésus a dit qu’au temps de la fin l’Esprit de Dieu, appelé le Saint-Esprit, viendrait sur 
terre montrer le même Signe qu’il avait montré autrefois aux Juifs et aux Samaritains. Il ne 
l’avait jamais montré aux Gentils car ceux-ci n’attendaient pas le Messie. Aujourd’hui nous 
attendons la seconde venue de Christ, et nous devons recevoir le Signe du Messie, le dernier 
Signe. Il n’a pas parlé à cette occasion de l’immoralité du temps de Noé, mais il a dit qu’il en 
serait comme du temps de Sodome. 

§89- Observez ces anges modernes, les ministères de Billy Graham, Oral Roberts, qui ont 
appelé le pays à sortir de Babylone, de Sodome. Mais cela va de pire en pire. Observez 
aussi l’Eglise élue. Dieu, par sa prescience, nous a élus et a inscrit nos noms dans le Livre de 
Vie de l’Agneau avant la fondation du monde. Nous devons en remercier Dieu. Je n’ai pas 
choisi Dieu, c’est Dieu qui m’a choisi : “Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé 
ne l'attire. … Tous ceux que le Père me donne viendront à moi ” [Jn. 6:44,37]. Si Dieu vous 
appelle, il frappe à votre porte et c’est alors le moment de venir. C’est aujourd’hui l’heure des 
Gentils, l’heure du dernier message. Souvenez-vous que Sodome a été détruite par le Feu du 
ciel. 

§90- La presse parle de gens qui passent d’un parti à un autre. Je crois que nous devons 
voter, mais je ne parle pas de cela ici. Quant à moi, je n’ai voté qu’une fois : pour que le 
Seigneur Jésus soit mon Sauveur, et je vais gagner. L’Evangile est pur, vrai et va s’accomplir. 
Quand Jésus va venir vers vous ce soir, souvenez-vous “qu’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]. Quand Jésus est mort au Calvaire, tous 
ont été sauvés et guéris, mais à la condition d’avoir une foi personnelle en Jésus. 

§91- Si Jésus était ici, et si vous lui demandiez de vous imposer les mains, il dirait : “Ne 
crois-tu pas ma Parole ? Par mes meurtrissures tu as été guéri.”  Sa Parole devrait suffire. 
Pour ceux qui ne croient pas sa Parole, il a envoyé le Saint-Esprit dans des dons : des apôtres, 
des prophètes, des évangélistes, etc., pour le perfectionnement de l’Eglise, pour que l’Eglise 
le connaisse. 

§92- Si tous parlent en langues, les gens du dehors penseront que vous êtes tous fous [1 Cor. 
14:23]. Mais si un prophète prophétise, ils diront que Dieu est avec vous. C’est le dernier 
Signe. Nous y sommes. 

§93- [Mise en place de la ligne de prière. Enregistrement interrompu] … Dieu a promis d’être là où 
nous serons réunis [cf. Mt. 18:20]. Il a envoyé un ange me dire : “Ne crains pas. Tu es envoyé 
pour prier pour les malades, et tu connaîtras les secrets de leur cœur.” 

§94- Mon tout premier souvenir est celui d’une vision. On naît avec ces dons. On ne les 
obtient pas par imposition des mains. C’est Dieu qui les place dans l’Eglise. Je crois qu’il va 
nous accorder sa Présence. Soyez respectueux et croyez. Si je vous semble vouloir gagner du 
temps, c’est parce que je l’attends. Sans lui je ne peux rien faire. Mais avec son Onction je 
peux agir. 
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§95- Si pendant une vision je ne parle pas assez fort, faites-le savoir à ces personnes. 
Chantons “Crois seulement” … En descendant de la montagne, il a dit au père de 
l’épileptique : “Tout est possible à celui qui croit.” [Mc. 9:23]. 

§96- Au Nom de Jésus-Christ, je place chaque esprit sous l’autorité du Saint-Esprit. … 
Monsieur, nous ne nous connaissons pas … je ne sais pas quel est votre problème, mais Dieu 
le sait. Il pourrait arriver que je prie pour vous et que vous soyez ainsi guéri, ou faire, comme 
certains ministres tels qu’Oral Roberts, menacer le démon avec une foi de bulldog. Dieu 
n’agit pas de la même manière avec deux individus. Chacun a sa place, et chacun doit faire ce 
que Dieu lui demande. 

§97- Si je vous dis avoir un ministère pour vous imposer les mains, vous pourriez avoir un 
petit doute. Mais si Jésus-Christ est aussi vivant qu’autrefois, si je peux m’abandonner à son 
Esprit et si je révèle votre passé, comme il l’a fait avec la Samaritaine ou avec Pierre, alors 
vous penserez que je dis la vérité en parlant du futur. 

§98- Je ne dis pas qu’il va le faire, mais je crois qu’il va le faire. S’il le fait, il montrera qu’il 
est toujours le même, et que le Chef des armées de l’Eternel est Présent ici. … Cet homme 
semble en bonne santé … Que le Saint-Esprit vienne vers moi et parle. Qu’il en soit ainsi pour 
la gloire de Jésus-Christ et non pour faire du spectacle. 

§99- Si vous entendez ma voix … l’homme s’éloigne de moi … un problème dans sa tête … 
Tout ce que j’ai dit a été enregistré. Ce qu’il m’a dit a toujours été confirmé comme étant vrai. 
… Son problème à la tête est en relation avec du bûcheronnage, c’est “Ainsi dit le 
Seigneur”… vous n’êtes pas d’ici, mais de Californie, … vous êtes Mr. Robinson, allez, 
Jésus-Christ vous guérit. 

§100- C’était une vision, et je ne fais qu’observer ce qui se passe. C’est ce que Jésus faisait 
quand il était sur terre. Il a promis que ce serait un signe du temps de la fin. Il est ici ! 
Croyez en lui. Tous dans l’auditoire devraient se lever en le remerciant pour leur guérison ! 
C’est accompli, il l’a confirmé. Lors d’une vision je vois la personne quelque part. Croyez-
vous que je sois son prophète, son serviteur ? 

§101- C’est Dieu qui avait envoyé Jésus en Samarie. C’est de même Dieu qui m’a envoyé à 
Klamath Falls. Il a de même longuement parlé à la Samaritaine pour contacter son esprit. 
Quand il lui a révélé quel était son problème, elle a su qu’il était prophète. “Le Messie fera ce 
genre de chose.” – “Je le suis.” 

§101 à 102- C’est la même histoire qui se répète aujourd’hui. Je ne connais rien de cette 
femme qui se tient devant moi, mais Dieu la connaît. Si Dieu me révèle quel est votre 
problème, croirez-vous que je suis son serviteur ? … Elle est consciente que quelque chose se 
passe … la Lumière se tient entre nous deux … c’est la Lumière dont la photo est exposée au 
Musée des Arts religieux de Washington D.C., la seule photo d’un être surnaturel selon la 
science. Elle a été prise à Lakeport. 

§103- Vous souffrez de diverses complications, le cœur, etc. … vous venez de Lakeview … 
vous priez aussi pour une personne ayant un problème rectal … une sorte de tumeur … vous 
avez un problème nasal. Vous avez une fille présente ici … un problème de peau … votre 
mari n’a pas pu venir … il souffre d’hémorroïdes. Cela vous aidera-t-il et croirez-vous si je 
dis quel est votre nom ? Rentrez chez vous, Mrs. Trotzel, Jésus-Christ vous guérit. 

§104- Monsieur, croyez-vous que je suis son serviteur ? … Vous êtes ici pour un hydropique 
… allez, ayez foi en Dieu et il s’en sortira. … La dame là-bas a des enfants malades … deux 
paires de jumeaux … elle-même souffre d’hémorroïdes … c’est “Ainsi dit le Seigneur” … 
levez la main si c’est vrai. Elle a cru, elle a touché le Souverain Sacrificateur. Vous et vos 
enfants vont guérir. 
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§105- La dame assise là … de l’arthrite … elle priait pour que je l’appelle … levez la main 
si c’est vrai. … Monsieur, je ne vous connais pas. Vous avez un problème dans la tête … des 
maux de tête, des crises avec des évanouissements … et des doutes au sujet de votre salut. 
C’est à la suite d’un accident … croyez-vous que c’est la vérité Mr. Woodland ? Allez, vous 
allez vous rétablir. 

§106- Croyez de tout votre cœur, Dieu vous exaucera. Croyez-vous que c’est l’Esprit de 
Dieu qui fait cela ? Les pharisiens ont traité Jésus de Béelzébul. Il a prévenu qu’une fois le 
Saint-Esprit venu, dire un mot contre lui ne sera jamais pardonné. Interrogez les gens qui ont 
été guéris. C’est réel. 

§107- Madame … je deviens faible, j’ai l’impression que l’auditoire tourne autour de moi … 
Jésus, après une seule vision quand une femme a touché son vêtement, a senti une force sortir 
de lui. Que ceux qui n’ont pas de carte prient. Demandez à Dieu qu’il vous touche et vous 
guérisse, et que cet homme qui ne vous connaît pas vous parle. Croyez, non en moi, mais en 
lui. 

§108- Cet homme, assis là … un problème au dos. Votre femme assise près de vous … un 
problème aux doigts … croyez-vous qu’il va vous guérir tous les deux ? Frère, posez vos 
mains sur votre épouse … une infection aux mains. Imposez-vous les mains l’un l’autre. [Court 
exorcisme] … vous avez eu la foi, et vous ne le saviez pas, et vous avez touché le Sacrificateur, 
et il vous a récompensés pour cela. Votre foi vous a guéris. Jésus-Christ est bien toujours le 
même ! 

§109- Madame … pour être guéri il faut la foi en Dieu, et ne pas douter, et Dieu vous 
guérira. Qu’en pensez-vous Mr. Robison, assis là-bas avec une hernie ? … Croyez-vous que 
Dieu va vous guérir ? Je ne connaissais pas cet homme. Quelle que soit votre maladie, croyez 
et elle disparaitra. Dieu vous a aimé assez pour vous appeler. Vous l’aviez invoqué, et il 
vous a répondu ! 

§110- Au bout de cette rangée … des maux de tête incessants … croyez, et cela va finir. … 
Si Dieu me révèle quelque chose sur vous, cela vous aidera-t-il ? … Vous êtes ici pour une 
personne qui perd la tête, … vous êtes de Grant's Pass, du côté de Rogue River … vous avez 
un problème cardiaque, … vous avez adopté une fille, ici présente … elle est dans la ligne de 
prière pour un rhumatisme cardiaque et une tumeur à la gorge. 

§111- Vous êtes venue en bus et repartez demain. Vous avez été prédicatrice. C’est “Ainsi 
dit le Seigneur.” Allez, et soyez exaucée sœur, c’est terminé. J’ai vu votre fille devant moi 
alors que je ne la voyais pas dans la ligne de prière ! … Vous tous, croyez-vous au Seigneur 
Jésus ? Monsieur …. l’arthrite s’en ira si vous croyez, … allez et remerciez le Seigneur. … 
De l’arthrite vous aussi, et la prostate … croyez, allez et remerciez le Seigneur. 

§112- Un problème cardiaque … croyez-vous que Dieu va vous guérir ? Allez, et remerciez 
le Seigneur Jésus. … Madame, approchez, … une ombre vous recouvre, un cancer, une 
ombre de mort. Croyez-vous que Dieu peut vous guérir ? Levez la main si vous acceptez … 
allez et croyez. … Madame, approchez … croyez-vous que Dieu peut guérir votre dos ? … 
Monsieur, croyez-vous que Dieu peut guérir votre asthme ? … allez, et remerciez le Seigneur. 
… Monsieur, croyez-vous que Dieu peut guérir votre diabète ? … Une blessure au dos … 
croyez-vous que Dieu va vous guérir ? Allez et croyez. 

§113- Un esprit de surdité sur cet homme.  Inclinons les têtes. [Exorcisme au Nom de Jésus]. … 
M’entendez-vous ? … Dites : “J’aime le Seigneur.” … Vous êtes guéri … j’ai aussi vu que 
vous avez été guéri lors d’une réunion antérieure. Notre Seigneur est merveilleux. 

§114- Ses tympans avaient été abîmés par une explosion. En m’approchant de lui, je l’ai vu 
dans une autre ligne de prière, avec la Gloire de Dieu sur lui. Combien croient que le Chef des 
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armées de l’Eternel est présent ? Imposez-vous les mains les uns les autres, et prions. Croyez, 
il passe par ici. 

§115- [Prière adressée à Jésus le Fils de Dieu, pour la guérison de tous les malades présents] … 
 

____________ 


