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L’AVEUGLE BARTIMEE
BLIND BARTIMAEUS
15 novembre 1955, mardi soir, San Fernando (Californie)

Thème principal : Récit dramatisé de la guérison de Bartimée [Marc 10:46-53, Luc

18:35-43].

[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 à 5- Jésus est ici, car nous sommes réunis en son Nom. On me dit toujours que je
parle trop longtemps, car il y a des gens qui travaillent. Je vais essayer d'être plus bref
ce soir. Nous avons une chaise roulante et une civière de moins depuis hier soir. Quant
aux nouveaux convertis, trouvez une bonne église qui prêche l'Evangile et croit en la
guérison divine. Il y a des pasteurs sur l'estrade qui croient en ce ministère. J'apprécie
les églises des “Foursquare” . Il y a aussi les pasteurs Teeford, Roth McPherson,
Cummings, O.L. Jaggers. Ce sont de chers frères. Il y a de petits contentieux entre ces
églises, mais cela importe peu.

§6 à 7- Le frère A.A. Allen a une réunion de réveil à Los Angeles. Je ne le connais
pas, et je crois qu'il n'a pas d'église. Il y a aussi le cher frère Leroy Kopp. Allez voir les
autres églises pour communier avec elles. Ne méprisez jamais un autre chrétien
qui n'est pas de votre dénomination. Il est votre frère. Si vous ne pensez pas cela,
revenez en arrière.

§8 à 9- Je m'entendais très bien avec un cher pasteur Méthodiste à New Albany : Lum
Edwards. Si un de mes convertis voulait être baptisé par aspersion, il n'aurait pas été un
bon membre chez moi, et je l'envoyais chez lui “car on y  reste sec”. Si un des ses
convertis voulait être baptisé par immersion, il l'envoyait chez moi “pour faire des
bulles”. Je disais que chez lui “il n'y avait pas assez d'eau”, et lui “avait peur de se
noyer chez moi”. C'était notre communion fraternelle. Mais je pouvais prêcher chez
lui, et inversement. Nous sommes frères en Jésus-Christ. Après ces réunions en
Californie, je pars en Louisiane.

§10 à 11- [Prière]. Un jour, je cesserai ce genre de réunion en Amérique, quand une
dame en robe marron et aux cheveux noirs sera sur l'estrade avec un bébé dans les bras
enveloppé dans une couverture blanche jusqu'à ce que Jésus y fasse à nouveau appel.
Mais cela continuera outremer, avec des lignes de prière. Les Américains ont vu tant de
choses dites surnaturelles qu'ils doutent. L'un dit que c'est de l'hypnotisme, un autre dit
que c'est du fanatisme, ou que c'est du diable, et vous vous appuyez sur leurs
affirmations.

§12 à 13- Mais en Inde, un tel ministère produit des guérisons. En Afrique, un
homme avec une chaîne autour du cou est venu sur l'estrade. L'Esprit a dit de quelle
tribu il venait. Je venais de dire à un Musulman qui était son médecin. Et tous ces
Musulmans pleuraient. Trente mille personnes se sont données à Christ, et il y a eu
vingt cinq mille guérisons en une minute. Il a fallu des camions pour enlever les
civières, les chaises roulantes, les béquilles. Un an plus tard, la tribu des Swazis a
rempli un camion d'armes à feu. Ils n'en voulaient plus. Il n'y avait pas eu besoin de
leur dire de s'habiller décemment.

§14 à 15- Ils ne se posaient pas de question. Ils voyaient une chose se produire, et
c'était réglé pour eux. Il suffisait d'un mot, celui qui ne pouvait pas marcher faisait un
pas et se mettait à courir, puis un autre suivait, puis un autre. Quand j'ai fait l'appel à
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l'autel, trente mille mains ne sachant rien de Jésus-Christ l'ont accepté et ont brisé leurs
idoles à terre, et cela faisait un nuage de poussière. Mais, en Amérique, on se demande
de quelle dénomination je viens, ou bien ce n'est pas selon leur belle éducation. Lisons
Luc 18:35

“Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin, et mendiait.”

§16 à 18- J'ai prié tout l'après-midi pour être sous l'onction pour les visions, mais la
prédication rend la chose difficile au moment de la ligne de prière. Jésus avait déjà fait
de plusieurs miracles, mais les gens ne croyaient toujours pas. C'était l'après-midi, et
cet aveugle était accroupi près des murailles de Jéricho. On raconte que Bartimée était
marié. Il devait mendier. Il y avait beaucoup de mendiants, des infirmes, des lépreux
dont certains n'avaient que des moignons. J'en ai embrassés quelques-uns. C'est
pathétique. Un homme venant de la ville ne pouvait donner une pièce qu'à un seul
mendiant, il ne pouvait en donner à tous.

§19 à 20- Cela n'a pas changé. J'ai vu ces gens en haillons qui scrutent les passants.
C'était peut-être l'automne, et Bartimée se demandait comment il passerait l'hiver. Peut-
être ne mangera-t-il pas demain. A Bombay, j'avais de l'argent US sur moi, collecté en
Amérique pour le donner. Je suis sorti pour le changer en roupies. Mais les gens
savaient que j'étais à l'hôtel Taj Mahal. Il a presque fallu l'armée pour que je puisse
sortir.

§21 à 23- Le lendemain matin, j'ai pris le petit déjeuner avec Baxter et les autres.
Dehors, il y avait une foule de pauvres gens, payés une roupie par jour pour transporter
du ciment. Ils errent dans les rues à la recherche de quelque chose à manger. J'ai jeté
mes roupies par la fenêtre, et ils ont failli se tuer. Mais votre argent est allé directement
à ceux qui en avaient besoin. Il y avait là des mères avec leur petit décharné.
J'entendais les cris jour et nuit : “Padre ! Padre !” Je leur ai aussi jeté mon orange et
mes gâteaux. Avec Billy, nous avons pu jeter une roupie à un lépreux avec des
moignons. Il l'a attrapé au sol avec la langue. J'ai crié à Dieu : “Combien de temps cela
va-t-il encore durer ?”

§24 à 25- Nous parlons de christianisme à un homme que nous appelons frère, qui vit
comme ses ancêtres près d'une flaque d'eau où ils boivent et font la lessive. Que pense-
t-il quand il voit un Américain descendre d'une belle voiture ? Le communisme lui a
indiqué une fausse route. C'est parce que notre argent va dans la bière au lieu d'aller
dans les missions. Nous récoltons ce que nous avons semé. Mettez-vous à la place de
Bartimée, grelottant de froid, aveugle, inopérable.

§26 à 27-Non loin de ce croyant, des siècles auparavant, Josué avait fait le tour de la
ville. Mais ce temps-là était fini. Bartimée pensait à ces jours où l'Eternel faisait des
miracles pour eux. Mais le prêtre avait dit que c'était pour autrefois seulement. Non
loin de là, Elie et Elisée étaient passés, et ils avaient franchi le Jourdain à pieds secs.
“Si j'avais vécu à cette époque-là, je serais allé vers ces grands prophètes de Dieu”.
Mais, selon le prêtre, le temps des miracles était passé, comme si Jéhovah avait perdu
sa puissance. Ils disent la même chose aujourd'hui. Il est toujours Jéhovah, avec la
même compassion.

§28 à 29- Jésus a promis de nous accompagner, de nous guider sur le chemin jusqu'à
la fin du monde. Bartimée pensait : “Si seulement j'avais vécu au temps des miracles !
Mais je suis un mendiant abandonné par la médecine.” Dieu commençait à le préparer.
Il ne se doutait pas que la Source de Vie était au coin de la rue. Gardez Christ dans
votre pensée, pensez sans cesse à ces choses. Chassez le doute dès qu'il apparaît.
Ne soyez jamais négatif.
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§30 à 32- Ne pensez pas que vous êtes dans une chaise roulante, désespéré. On ne
peut empêcher une telle pensée de venir, mais ne la laissez jamais s'ancrer en vous. Un
fermier disait : “Je ne peux empêcher les oiseaux de survoler mon champ, mais j'ai
un fusil.” Ne les laissez pas nicher. Votre fusil, c'est les deux Testaments. Soudain,
Bartimée a entendu un bruit qui approchait. Le bruit accompagne Jésus. Aaron était
accompagné par un bruit de clochettes, et nous avons besoin de les entendre encore. Il
y avait des cris hostiles, et aussi des “hosanna”. Le Chef des armées de l'Eternel,
l'Ange de l'Alliance, la Colonne de Feu, qui avait rencontré Josué approchait. Il
arrivait à l'heure voulue.

§33 à 34- Bartimée se demandait ce que cela signifiait : “Retourne à Nazareth ! On
n'a pas besoin de toi !” Jésus, le Fils de Dieu obéissant, le Roi des prophètes,
continuait son chemin, les regards vers le Ciel, allant droit vers Jérusalem où il
mourrait pour les péchés du monde. Des malades voulaient le toucher, et d'autres
voulaient le frapper. Une passante aimable a dit à Bartimée qu'il s'agissait de Jésus de
Nazareth. Voir ne signifie pas toujours croire : la foi vient de ce qu'on entend. “Est-ce
le prophète qui guérit les malades ?” Un passant lui a dit que son bébé avait été guéri.
Un autre a dit qu'il était paralysé et que maintenant il marchait. Alors le mendiant s'est
mis debout et a crié avec toute la foi qui était en lui : “Fils de David, aie pitié de moi
!” Il ne serait jamais aussi près de lui. Il s'est alors passé la même chose qu'avec la
femme qui avait touché son vêtement.

§35 à 36- Sa foi a arrêté Jésus qui a regardé autour de lui au milieu de cette foule
hurlante. “Ta foi t'a guéri.” Bartimée était là debout, essayant de voir sa main. Un
passant lui a dit : “Il n'y a rien de changé.” –“Mais il l'a dit.” Et la lumière a
commencé à se faire. Il a pu voir ses mains.  Il a couru et crié ! La foi d'un mendiant
avait arrêté Jésus en route vers la mort avec un fardeau sur le cœur ! Combien plus
votre foi peut-elle l'arrêter ce soir !

§37 à 40- On raconte que cet aveugle mendiait en montrant deux tourterelles. Sa
femme est tombée malade. Il a promis de sacrifier les deux oiseaux si elle guérissait.
Elle a guéri, et il a tenu parole. Puis sa fille est tombée malade. Il a promis, si elle
guérissait, de sacrifier l'agneau qui le guidait. Le prêtre ne voulait pas tuer cet animal
qui étaient ses yeux, et a voulu lui donner de l'argent pour qu'il achète un autre agneau
pour sacrifice. Bartimée a refusé l'échange. Mais Dieu avait pourvu un Agneau pour
ses yeux ! Si vos yeux n'ont jamais vu la Lumière de Dieu, si vous êtes malade ou
pécheur, cet Agneau a été sacrifié pour vous.

§41 à 45- Bartimée savait qu'il allait guérir, et il a jeté son manteau. Il savait qu'il
le retrouverait. [Prière]. Si vous ne savez quelle route pendre dans les ténèbres
religieuses, ou si vous êtes pécheur, et si vous désirez que l'on prie pour vous, levez la
main tandis que les têtes sont courbées. Un jour, ce sera trop tard. [Suite de l'appel]. Les
gens hurleront, les riches jetteront leur argent, les tonnerres gronderont, le soleil
saignera, la terre tremblera. Ne vous contentez pas de théologie intellectuelle. Faites
avec Dieu une expérience qui vous fera savoir que vous êtes passé de la mort à la Vie,
de telle sorte que l'amour de Dieu règnera en vous.

§46 à 47- Peut-être prêchez-vous l'Evangile et chassez-vous les démons, mais cela n'a
rien à voir. Y a-t-il une autre main qui veut se lever ? … [Prière].

§48- Rien ne peut surpasser l'amour. L'amour est la plus grande force qui soit, car il
est Dieu. Je peux vous aider parce que je vous aime et que vous croyez en moi. C'est
la clé de mon succès. Jésus a dit : “Si je ne fais pas les oeuvres de mon Père, ne me
croyez pas. - Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces
œuvres …” (Jn. 10:36-37). La femme qui a touché son vêtement a été guérie …
[Enregistrement interrompu].



Résumé de : “L'aveugle Bartimée” (15 novembre 1955, soir)
__________________________________

4

§49 à 50- Mais il n'a pas répondu aux soldats qui le frappaient en lui demandant de
prophétiser. Jésus ne fait jamais le clown. Satan lui a demandé de faire un miracle.
Alors que je prêchais dans l'Arkansas, un homme a proposé à la radio mille dollars si
une guérison divine se produisait. Je suis allé le voir avec deux médecins et quatre cas
de cancers guéris : “Cet argent ira aux missions.” Il a alors voulu que j'aille au Texas
guérir une fillette : “Je lui couperai la main, et vous la guérirez devant mes frères.
Alors nous croirons.” J'ai refusé : “C'est vous qui avez besoin d'être guéri de votre
folie. C'est le même esprit qui demandait à Jésus de descendre de la croix. Je vous
aime, et je vais prier pour votre péché.” – “Je ne pèche pas.”

§51 à 52- Le seul péché, c'est l'incrédulité. Unissons notre foi ce soir. [Mise en place de

la ligne de prière avec les cartes F20 à F35].
§53 à 54- Je ne crois pas qu'il y ait une vertu de guérison en qui que ce soit. Deux

choses sont impossibles à l'homme : pardonner les péchés et guérir. Jésus l'a déjà fait
au Calvaire, et vous l'acceptez par la foi en l'œuvre accomplie. Croyez-vous cela ? Dieu
a mis des signes dans l'Eglise. Prêcher la Parole est le meilleur. Puis il y a les docteurs,
les prophètes, la guérison, ou plutôt la foi en la guérison venue du Calvaire.

§55 à 56- Un frère des “Hommes d'Affaires Chrétiens” m'a offert ce costume il y a un
an avant mon départ à l'étranger. Il est à moi, il est déjà payé, c'est un don. Il en est
ainsi du salut et de la guérison. “Il était blessé pour nos péchés, … et c'est par ses
meurtrissures que nous sommes guéris.” (Es. 53:5). Il faut d'abord que la Parole soit
prêchée, puis Dieu a placé des prophètes, des voyants qui disent ce qui va se passer.
C'est toujours par l'Esprit de Dieu. Jésus n'a jamais prétendu guérir, mais il a dit que
c'était le Père en lui qui faisait les œuvres.

§57 à 58- “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit le Père
lui montrer en vision ; et tout ce que le Père me montre en vision, le Fils aussi le fait
pareillement.” (cf. Jn. 5:19). A Béthesda, Jésus savait qui était l'homme vers qui il est
allé. Le Père le lui avait montré. Il ne s'est pas occupé des autres malades. L'homme n'a
pas posé de question : il a pris son lit, les forces sont venues, et il est parti. Le Père l'a
de même envoyé vers Samarie. Or Jésus n'a-t-il pas dit que nous ferions les mêmes
choses ?

§59 à 60- Je suis ici parce que Dieu m'y a envoyé. Jésus a engagé la conversation
avec la Samaritaine jusqu'à ce qu'il sache quel était son problème : “Tu as eu cinq
maris.” Elle a su qu'il était prophète. Quand il lui a dit qu'il était le Messie, elle a couru
prévenir la ville. Pour elle, c'était le signe du Messie. Mais les églises disaient que
c'était du diable. Or Jésus-Christ est toujours le même. Il est ressuscité. “Le monde des
incrédules ne me verra plus, mais je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, et vous
ferez les mêmes choses.”

§61 à 62- La principale vision, c'est quand il se montre, et celles-ci sont secondaires.
Soyez respectueux. Je ne connais personne dans la ligne de prière. Si vous n'avez pas
de carte de prière, ayez seulement foi. La foi de Bartimée a atteint Jésus. La femme a
touché son vêtement. Si quelqu'un pense que ce n'est pas de Dieu, qu'il vienne prendre
ma place. Si je dis la vérité au sujet de Christ, il le confirmera. Si alors vous ne croyez
pas, que Dieu aie pitié de vous. … Je ne connais pas cette femme.

§63 à 64- [Prière pour la suite de la réunion, puis très courte prière sur des mouchoirs] … ne bougez pas
sœur, la distance importe peu … j'essaie de vous isoler de la foule pour vous contacter.
Jésus a renvoyé les disciples pour contacter la Samaritaine … vous êtes consciente que
quelque chose se passe depuis que je vous parle, une sensation douce et humble …
levez la main si c'est vrai … la Lumière est entre nous deux …

§65 à 66- C'est une autre dimension, c'est un Esprit … ceux qui nous quittent ne
sont pas loin de nous, et les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent (Ps.
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34:8). Elisée a prié pour que son serviteur voie les anges de feu autour de Dothan. C'est
dans cette dimension. Vous ne la voyez pas, mais vous y croyez, et votre récompense
sera d'autant plus grande. Mais certains sont nés avec cela. Un prophète l'est de
naissance … Cette femme souffre d'une côte cassée … une grosseur sur le côté … un
ventilateur l'a heurtée … ce n'est pas moi qui a parlé … levez la main si c'est vrai …
Jésus de Nazareth est ici, et ses dernières paroles promettaient que des signes
accompagneraient ceux qui croiraient.

§67- Dieu vient de prouver que je suis croyant et que vous êtes croyante, car c'est
votre foi qui a fait cela. Si je vous impose les mains, vous allez donc guérir. [Prière avec

imposition des mains], allez, c'est fini. … - … Sœur, les prophètes faisaient ces choses, et
Jésus, le plus grand de tous, a fait cela. Il a dit que nous ferions la même chose : c'est
Jésus-Christ dans son Eglise. Il vous guérira si vous croyez. S'il était ici, il vous
renverrait à sa Parole : “Ne sais-tu pas que j'ai payé le prix au Calvaire ?” Croyez, et
il vous guérira … il y a une  ombre autour d'elle … un cancer des reins … et aussi de
l'arthrite ... croyez-vous maintenant ? … je veux encore contacter votre âme …
regardez-moi … une grosseur sous votre bras gauche … Jésus peut guérir cela aussi …
approchez-vous … [Prière] … allez, et réjouissez-vous.

§71 à 72- Sœur, si je prétendais avoir un pouvoir de guérison, je mentirais … oh ! là
… merci, sœur, pour votre prière … je l'ai entendue, et Jésus aussi … votre zona va
vous quitter maintenant … votre foi a fait cela … - … Cela se déplace dans l'auditoire,
la foi grandit … je dois le suivre … il est au-dessus de cette femme très nerveuse, son
mari est appuyé sur elle, il souffre d'une hernie … imposez-vous les mains l'un l'autre
[Courte prière] … c'est votre foi …

§73 à 74- Un autre couple là-bas … la femme a une hernie, et le mari a un problème
auditif et des hémorroïdes … vous êtes guéris tous les deux … vos oreilles se sont
ouvertes … c'est votre foi, la même qui était en Bartimée … - … Elle est suspendue au-
dessus de cette femme sur un brancard … de l'asthme, la tuberculose et de l'arthrite …
croyez seulement que je suis prophète de Dieu, et, à la fin de la réunion, prenez votre
brancard et rentrez chez vous. L'Ange du Seigneur est une Lumière orangée, une
Colonne de Feu qui se déplace. Ne vous déplacez pas, je sais ainsi où sont les
sceptiques et les croyants, et je dois veiller sur cela. Quand vous vous déplacez, il y a
conflit dans l'esprit.

§75 à 77- Je vois comme du sang qui coule de cet homme assis là, à la troisième
rangée … du sang qui vient des poumons … ne doutez pas, et Jésus vous guérira …
Cet autre homme souffre de la prostate … croyez, et cela ne reviendra jamais …
Désolé de vous avoir fait attendre, sœur, … je vois de hautes montagnes … Denver,
Colorado …un homme non sauvé … c'est sombre autour de lui … il a été opéré du
cerveau et le nerf de l'équilibre a été touché, il ne peut pas marcher … c'est votre beau-
frère. Envoyez-lui au Nom de Jésus-Christ le mouchoir avec lequel vous essuyez vos
larmes. Ne doutez pas. … - … Je vois une Espagnole en l'air … je ne sais pas où elle
est … restez calme … combien le Seigneur Jésus est merveilleux ! … Là devant, ne
pleurez pas sœur, Jésus est là pour pourvoir à votre besoin.

§78 à 79- Quand la femme a touché son vêtement, il n'a rien pu dire avant que le Père
ne le lui montre. … Quelle belle foi dans l'auditoire ! Après mon départ, vous vous
découvrirez guéris ! Tout devient lumineux ! Vous êtes en train d'être guéris ! Vous le
découvrirez. Ils sont guéris sans qu'on leur dise quoi que ce soit. Il y en a trop pour
qu'on puisse les appeler. … Sœur, un problème à la gorge … vous êtes très nerveuse
depuis une récente crise cardiaque qui vous a affaiblie …  [Prière] … ne doutez pas,
vous êtes bénie de Dieu maintenant. Il est tard, mais restez encore tranquilles … Soyez
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respectueux, c'est important. Jésus a conduit un malade hors de la ville avant de prier
pour lui.

§80 à 81- Chez Jaïrus, il a fait sortir la foule. C'est un autre monde. Je vous aime. Si
vous receviez mon Seigneur Jésus, vous verriez des choses que vous n'avez jamais
vues. … Si Dieu me dit par le Saint-Esprit pourquoi cette femme est ici, que chacun de
vous dise que cela règlera la question pour vous. Croyez, et acceptez Jésus-Christ. Un
état nerveux, un problème à l'estomac, et aussi aux yeux … vous venez de El Monte,
Californie, vous êtes Naomi Moore, et vous habitez au n° 502, rue Mullhill … repartez
guérie. … - … Monsieur, faites un bon repas, votre estomac est guéri. … - … Il n'y
aura pas d'opération, la tumeur est partie.

§82 à 83- Louange au Seigneur ! Si vous croyez, le cœur ne vous causera plus de
souci … - … Un sentiment bizarre … vous pouvez prendre votre repas ! Que ceux qui
veulent être guéris inclinent la tête. Répétez cette prière après moi : “Père céleste, je
crois que Jésus ton Fils est ressuscité et a pardonné mes péchés, et a guéri ma
maladie. J'accepte cela maintenant. Je crois que tu es ici sous la forme de l'Esprit,
faisant les mêmes choses que lorsque tu étais dans la chair. Je t'accepte comme Celui
qui me guérit. Aide-moi Seigneur à ne plus jamais douter.”

§84 à 85- Isolez-vous en Dieu, gardez la tête baissée. Regardez à lui comme s'il
était près de vous, les bras ouverts. Une seule chose peut faire obstacle : l'ombre
qui est au-dessus de vous, Satan, le Douteur. Je vais chasser maintenant ce qui vous
fait douter. Croyez que la puissance de guérison entre en vous, que les cancers s'en
vont … [Prière d'exorcisme].

________________


