
DIEU A POURVU UN AGNEAU 
GOD HAS A PROVIDED LAMB (or GOD HAS A PROVIDED LAMB)
20 juin 1964, samedi soir, Topeka (Kansas)

Thème central : Dramatisation du récit de la guérison de Bartimée pour 
rappeler que Jésus-Christ est encore Présent.

§1- Lisons Marc 10:46 à 53
“(46) Ils arrivèrent à Jéricho. Et, lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande 
foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. (47) Il 
entendit que c’était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier : Fils de David, Jésus, aie pitié de 
moi ! (48) Plusieurs le reprenaient, pour le faire taire ; mais il criait beaucoup plus fort : Fils de 
David, aie pitié de moi ! (49) Jésus s’arrêta, et dit : Appelez-le. Ils appelèrent l’aveugle, en lui 
disant : Prends courage, lève-toi, il t’appelle. (50) L’aveugle jeta son manteau, et, se levant d’un 
bond, vint vers Jésus. (51) Jésus, prenant la parole, lui dit : Que veux-tu que je te fasse ? 
Rabbouni, lui répondit l’aveugle, que je recouvre la vue. (52) Et Jésus lui dit : Va, ta foi t’a 
sauvé. (53) Aussitôt il recouvra la vue, et suivit Jésus dans le chemin”.

§2 à 9- [Courte prière]. Ce matin nous avons parlé de Jésus s’invitant chez Zachée. Je 
désire ce soir le suivre au travers de Jéricho. Jésus est maintenant chez Zachée par un 
froid matin d’Octobre. Il y avait de nombreux mendiants dans les rues. J’ai vu cette 
misère en Inde, et tous ces pauvres que nous pourrions nourrir avec ce que nous 
jetons dans nos poubelles. Quand j’ai commencé à donner quelques roupies, la police 
est intervenue pour m’éviter d’être piétiné. A la porte Nord de Jéricho, les mendiants 
attendaient aussi que des voyageurs venant de Jérusalem leur donnent une pièce. 

§10 à 16- Il était vers neuf heures du matin, et un aveugle en haillons, du nom de 
Bartimée, est arrivé en retard à cause d’une nuit sans sommeil. Il a été surpris parce 
qu’il n’y avait personne, et que les mendiants habituels étaient absents. Il s’est assis à 
l’ombre d’une pierre, un vestige des murailles de la ville du temps de Josué. Durant la 
nuit, il avait rêvé qu’il recouvrait la vue, et il s’est mis à penser à son enfance et au 
temps où il jouait sur les rives du Jourdain. La cécité est épouvantable : Dieu a fait 
l’homme pour qu’il voie. Et l’aveuglement spirituel est encore pire.

§17 à 24- Au zoo de Cincinnati, j’ai vu un aigle en cage, allant et venant, essayant de 
battre des ailes, et perdant des plumes à chaque tentative. Quelle tristesse ! La ruse 
de l’homme avait mis en cage un oiseau du ciel. J’aurais voulu pouvoir l’acheter 
et le libérer. Mais le spectacle d’un ivrogne ou d’une femme en short et qui fume, 
c’est encore pire. Ils étaient nés pour être enfants de Dieu, et Satan les a mis dans 
la cage du péché, même s’ils appartiennent à une église. Bartimée se souvenait de la 
voix de sa jeune mère qui lui parlait des prophètes de Dieu d’autrefois. Il lui parlait de 
Moïse délivrant les esclaves d’Egypte selon la promesse faite à Abraham, de la 
rencontre de Moïse avec la Colonne de Feu, et des merveilles accomplies en Egypte et 
dans le désert. Aujourd’hui, les mères préfèrent les programmes de télévision.

§25 à 30- Elle lui expliquait que Dieu n’avait pas besoin de four pour faire du pain 
dans le désert, et qu’il lui suffisait de parler pour créer. Qu’allons-nous dire en voyant 
Jésus faire les mêmes choses ? Il était Dieu manifesté dans la chair. Elle lui a parlé de 
la traversée du Jourdain. Dieu était un guide étrange pour les conduire là, alors que 
c’était la saison des crues. Qui aurait pu construire un pont ! Dieu aime tout 
embrouiller, puis montrer qu’il est Dieu. Il est le Créateur. Sa puissance a ouvert 
une route sèche, et Bartimée enfant avait vu les pierres dressées par Josué en 
mémorial.
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§30 à 50- Sa mère lui avait parlé de la Sunamite, une non-juive, et du prophète Elisée 
[2 Rois 4:8-37]. Elle était stérile, mais après le “Ainsi dit le Seigneur”, elle a enfanté. 
Puis son enfant est mort d’une insolation. Le père et les voisins ont pleuré, mais la 
mère avait foi en ce prophète Hébreu, et elle est partie le chercher. Quand elle l’a vu, 
elle a dit : “Tout va bien !” malgré les circonstances. Elle était sûre que Dieu 
donnerait une révélation à Elisée qui l’avait bénie une première fois. Notez qu’elle 
avait déposé le corps sur le lit réservé au prophète. Elisée a demandé à son serviteur 
Guéhazi d’aller poser son bâton sur le corps. Il savait que tout ce qu’il touchait était 
béni. C’est là où Paul a trouvé l’idée des mouchoirs posés sur les malades : il ne priait 
pas sur les mouchoirs, c’était la foi des gens qui agissait. Mais cette femme avait foi 
en Elisée, pas en son bâton. Elisée a dû la suivre, et le bébé est revenu à la vie.

§51 à 57- Le prêtre de Bartimée avait dit que ces merveilles appartenaient au passé, 
et que Jéhovah n’avait plus besoin de prophète, et que la loi et le temple suffisaient. 
C’est pareil aujourd’hui, mais Jéhovah est toujours le même. Bartimée a alors entendu 
le pas d’une mule, ce qui annonçait un homme riche. Il a demandé l’aumône, mais a 
été repoussé par le cavalier, un homme se proclamant serviteur de Jéhovah, envoyé de 
Jérusalem, pour empêcher une réunion de guérison qui devait avoir lieu ce matin-là. 
Bartimée a repris ses réflexions, en pensant à Elie et Elisée se rendant sur cette même 
route vers le Jourdain, et au Chariot de Feu qui est venu enlever Elie. Combien 
Bartimée aurait voulu se trouver face à un de ces prophètes !

§58 à 68- Bartimée pensait à la rencontre de Josué et du Chef de l’armée de l’Eternel 
[Jos. 5:13-15] qui s’était déroulée à cinq cents mètres de là. Ce qu’il ne savait pas, c’est 
que ce même Chef des armées était à moins de cent mètres de lui. Aujourd’hui de 
même nous pensons à un Christ du passé, ignorant qu’il est toujours le même, et 
qu’il est ici dans ce bâtiment comme il était en Galilée. Ce grand Chef est sorti de chez 
Zachée, et Bartimée a entendu le bruit de la foule, les uns louant le Prophète, les 
autres voulant l’expulser de la ville. Il a entendu le prêtre qui l’avait rabroué défier 
Jésus de ressusciter les morts du cimetière. Mais Jésus se rendait à Jérusalem pour y 
être crucifié, et, comme toujours, les uns le bénissaient, les autres le maudissaient. 
Mais cela ne le troublait pas.

§69 à 80- La foule a renversé Bartimée, mais une croyante en Christ a vu son besoin, 
et elle l’a relevé. Il lui a demandé ce que signifiait tout ce bruit. Elle lui a expliqué que 
c’était Jésus de Nazareth, le Fils de David, qui venait de manger chez Zachée après 
l’avoir appelé par son nom. Bartimée a soudain compris que c’était le Prophète 
annoncé par Moïse en Deutéronome 18:15, mais qu’il venait juste de passer. Alors il 
s’est mis à crier : “Jésus, Fils de David, aie pitié de moi !” A cause du bruit, Jésus ne 
pouvait pas entendre sa voix, mais il était la Parole, et il s’arrête quand une âme 
crie, par exemple lorsqu’une femme a touché son vêtement. Il portait tous les 
péchés du monde, et il s’est pourtant arrêté pour un mendiant. Or il est le même 
aujourd’hui, hier et éternellement. Un seul appel, et il entre en scène.

§81 à 98- Un jour que mon avion était cloué au sol à Memphis, j’avais été logé à 
l’hôtel, et une voiture devait venir me chercher le lendemain matin. Au matin, je suis 
sorti poster quelques lettres. Soudain, l’Esprit m’a dit de rebrousser chemin. Je suis 
repassé devant l’hôtel et me suis dirigé vers la rivière. Quelque chose me disait de 
continuer malgré l’heure. Je me suis mis à chanter. Et j’ai vu une femme Noire 
penchée à une barrière. Elle m’a salué : “Bonjour pasteur”. Je me suis demandé 
comment elle avait deviné. Elle m’a dit : “Connaissez-vous l’histoire de la 
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Sunamite ?” Son cas était similaire. Elle était stérile, et avait promis d’élever son 
enfant pour le Seigneur. Elle avait alors eu un garçon, mais il avait mal tourné, et se 
mourait de la syphilis. Le docteur n’avait plus d’espoir. Elle avait prié toute la nuit, 
et, vers 4 heures du matin, elle avait vu en rêve un homme habillé comme moi 
descendre la rue. Elle attendait depuis lors.

§99 à 109- Elle n’avait jamais entendu parler de moi. Je n’ai jamais été aussi bien 
accueilli que dans cette maisonnette de deux pièces avec une cuisine derrière. Il y avait 
un seul écriteau : “Dieu bénit cette maison”. Un grand gaillard de 18 ans gémissait en 
tenant sa couverture. Depuis trois jours, il croyait être perdu en mer dans la nuit, et il 
ramait. La maman n’était pas intéressée par la guérison de son fils, mais par son salut, 
et elle l’embrassait. C’était une vraie mère, malgré la honte que ce fils avait apportée. 
Je me suis agenouillé au bout du lit. Les pieds du garçon étaient chauds et poisseux. 

§110 à 121- Elle a prié la première, puis j’ai prié. J’étais déjà en retard d’une heure 
pour l’avion. A ce moment, le garçon a dit : “Oh, maman, la pièce commence à 
s’éclairer !” Cinq minutes plus tard il était debout. Je suis arrivé avec deux heures de 
retard à l’aéroport au moment même où était lancé le dernier appel pour 
l’embarquement ! La prière de cette mère avait retardé cet avion ! C’est le même 
Dieu qui s’est détourné pour ce mendiant aveugle. Deux ans plus tard, alors que je me 
rendais à Phœnix, je suis descendu du train pour m’acheter des sandwichs, et ce 
garçon m’a reconnu sur les quais, et il m’a appris qu’il était sauvé.

§122 à 136- Jésus s’est arrêté et a fait venir Bartimée. Une légende dit que Bartimée 
était marié, qu’il avait toujours cru en la guérison, et qu’il avait une fille d’environ 16 
ans qu’il n’avait jamais vue. Un mendiant doit avoir quelque chose pour attirer 
l’attention. Bartimée avait deux tourterelles pour amuser les touristes. Un jour, sa 
femme était tombée gravement malade. Bartimée avait prié et il avait promis d’offrir 
ses tourterelles si sa femme guérissait. Elle avait été guérie et il avait tenu sa 
promesse. Puis sa fille était tombée gravement malade. Il avait promis cette fois de 
sacrifier l’agneau qui lui servait de guide. Sa fille a été guérie, et il est allé au temple 
offrir l’agneau en sacrifice. Le prêtre lui a dit : “Tu ne peux pas faire cela, je vais te 
donner de l’argent pour que tu achètes un autre agneau.” – “Mais c’est celui-ci que 
j’ai promis à Jéhovah.” – “Cet agneau, ce sont tes yeux !” – “Si je tiens ma 
promesse envers Dieu, Dieu pourvoira un agneau pour mes yeux !”

§137 à 145- Ce même Agneau est ici ce soir. Dieu a pourvu un Agneau pour vos 
yeux. Il a fallu que Bartimée attire son attention. Le même cri le fera entrer en scène ce 
soir. Ne l’appelez pas : “Fils de David”, mais : “Seigneur Jésus”. Il a promis de se 
manifester à la semence d’Abraham en ces derniers jours. Il a dit : “Celui qui croit en 
moi fera aussi les œuvres que je fais” [Jean 14:12]. Quand la femme atteinte d’une 
perte de sang l’a touché, il a senti une vertu sortir de lui, à cause de sa foi. Sa foi l’a 
sauvée. Il en a été de même pour Bartimée, et pour Zachée dans son arbre. Demandez 
que l’Agneau ouvre vos yeux pour que vous reconnaissiez sa Présence ! Ne doutez 
pas. J’ai essayé durant ces soirées de vous faire voir qu’il est en train de donner son 
dernier signe à l’Eglise avant de se retourner vers les Juifs. L’Epouse est appelée.

§146 à 152- Combien veulent que l’Agneau pourvu par Dieu leur ouvre les yeux ? 
… Comment se fera-t-il connaître ? Par sa nature, par ses œuvres. “Je suis le Cep, 
vous êtes les sarments” [Jean 15:5]. C’est le sarment qui porte le fruit, pas le Cep. 
Le Cep dynamise le sarment. La première Eglise sortie du Cep a produit le Livre des 
Actes, or l’âge apostolique n’a jamais cessé. “Repentez-vous, et que chacun de vous 
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soit baptisé au Nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez 
le don du Saint-Esprit. – Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour 
tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les 
appellera” [Act. 2:38-39]. [Prière].

§153 à 164- Restez calmes, croyez. Jésus-Christ est toujours le même. Si un homme 
se présentait avec les cicatrices dans les mains, ce ne serait pas lui, car il est à la droite 
de la Majesté divine. On le reconnaît quand sa Parole fait ce qu’elle a toujours fait. 
Venez à lui de façon intelligente. Mettez la Parole devant vous, priez et croyez. 
Inutile de crier, c’est la foi qui le fait s’arrêter. Il n’a pas dit : “Tes cris t’ont 
sauvé”, mais “Ta foi t’a sauvé”. Que ce pasteur qui a prêché pendant 65 ans impose 
les mains à sa voisine, et son problème cardiaque cessera. Qu’a-t-elle touché ? Vos 
yeux sont-ils ouverts ? Regardez à lui, le puissant Vainqueur ! Croyez qu’il est 
présent ! L’Ange dont vous avez vu la photo est sur l’estrade maintenant même … 
cette femme Noire est pasteur et veut que Dieu l’aide dans son ministère …

§165 à 170- Cet homme Noir qui vous regarde se réjouit … si vous croyez, votre 
diabète disparaîtra … qu’a-t-il touché ? … - … Ce jeune garçon recherche le baptême 
du Saint-Esprit … croyez et vous le recevrez … - … Cette femme souffre d’une 
fracture au bras gauche, et elle a une névrite et des rhumatismes au bras droit … elle 
va passer à côté … Mrs. Council, croyez-vous ? … vous êtes guérie, Jésus-Christ 
vous guérit … - … Cette femme Noire souffre de plusieurs choses … elle a un 
problème aux yeux …  non pas à cause de ses lunettes … vous souffrez d’arthrite, et 
vous avez des douleurs à la poitrine, et un problème d’estomac … vous êtes Edna 
Gerald … croyez, et vous serez guérie …

§171 à 186- Cette femme, au bout de la seconde rangée, a un problème aux pieds … 
croyez-vous que Dieu va vous guérir ? - … Sa voisine … croyez-vous que je suis 
serviteur de Dieu ? … vous souffrez d’une névrite … - … Sa voisine … vous 
souffrez des reins … - … Sa voisine … vous avez un problème neveux et un 
problème aux yeux … - … Sa voisine … croyez-Vous ? … une ombre est sur vous 
… un cancer de l’estomac … croyez-vous que Dieu vous a guérie ? … Voyez-vous 
tous que c’est le Fils de Dieu ? Si c’est le cas, levez-vous et croyez qu’il est toujours 
le même ! [Cantique] … Une ligne de prière n’est pas nécessaire … combien  croient 
avoir été guéris ? Levez les mains et louez-le ! Jésus-Christ, sous la forme du Saint-
Esprit, est au milieu de nous, le même qui a rencontré Zachée et Bartimée, se 
manifestant et faisant les mêmes choses. Acceptez votre guérison ! [Cantique]. Serrez 
la main de vos voisins en louant le Seigneur pour sa Présence. [Cantique].

§187 à 200- N’êtes-vous pas remués intérieurement ? Cette communion n’a pas de 
prix. C’est un amour qui jaillit d’un puits artésien et qui rafraîchit de plus en plus. Il 
m’a aimé le premier. Il faut la puissance de Dieu pour changer un chardon en blé. Je 
l’aime. Il est ici, s’identifiant à la Parole. Il se fait connaître à la semence d’Abraham 
comme il s’est fait connaître à Abraham. [Cantique] …

_________________
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