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L'AVEUGLE BARTIMEE
BLIND BARTIMAEUS
7 avril  1956, samedi soir, Chicago (Illinois)

Thème principal : Récit dramatisé de la guérison de Bartimée [Marc 10:46-53,
Luc 18:35-43] montrant que Jésus est toujours le même et est toujours attaqué.

[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 2- [Offre d'un bouquet d'anniversaire, remerciements]. Dieu a été bon durant ces
47 ans de vie. Je suis né le 6 avril 1909 dans une cabane de l'est du Kentucky. Le
Seigneur m'a toujours gardé et conduit, et je l'aime. Jésus m'a guéri il y a cinq ans d'une
grave dépression. Je n'avais pas été assez nourri dans mon enfance, et la clinique Mayo
ne me donnait aucune  chance.

§3 à 4- Il m'est apparu dans une vision : “C'est fini”. C'était réglé. J'ai un ami
médecin que j'ai conduit au Seigneur et qui possède une clinique. Selon les derniers
examens, tout va très bien. Je veux le servir toute ma vie. Je l'aime et je lui ai promis de
faire de mon mieux pour son peuple. C'est la seule façon de servir Dieu. Il m'a gardé
dans la moralité. En dehors de la religion, je n'aime que la pêche et la chasse. J'aime
aller seul en montagne avec un cheval. J'essaie d'y entraîner Joseph pour qu'il aime
Dieu de tout son cœur. Je crois qu'il prendra peut-être ma place quand je serai parti. Je
crois que le don sera sur Billy ou sur Joseph, pour que Dieu continue ce ministère après
mon départ.

§5 à 7- Nous devons tous aller vers un monde meilleur. C'est pourquoi j'aspire à
apporter la vérité biblique aux gens. Nous n'avons que le négatif de la photo, mais la
mort le développera et nous aurons un corps qui ne vieillira jamais. J'ai reçu un
message qui fait du bien, et j'ai réveillé ma femme pour le lui prêcher jusqu'à deux
heures du matin. Elle m'a dit un jour que je devenais chauve. Mais je n'ai perdu aucun
de mes cheveux, ils m'attendent. Un nouveau corps attend ceux qui auront aimé son
avènement. Nous serons dans sa présence. Que ses bénédictions soient sur vous tous en
attendant. [A la demande du frère Boze, le frère Ekberg chante “Descendu de Sa
Gloire”, pour l'anniversaire de W.M. Branham ; amabilités ; remerciements].

§8 à 11- Les frères Leo Mercier et Gene Goad ont enregistré tout cela. Ils avaient été
envoyés par le FBI à Hammond, Indiana, pour déceler une supercherie. Ils ont
découvert que chez moi il y avait mille fois plus de choses que lors de ces réunions, et,
depuis, ils sont mes élèves. [Annonce des réunions tenues par Oral Roberts et par
Freeman dans les environs]. Allez les écouter. Quelque chose m'a frappé il y a un
instant. Un homme m'a demandé dehors si je le reconnaissais. Il avait été guéri à
Hammond de deux hernies qui s'étaient résorbées. Il était alors un petit garçon fils de
pasteur. Après ces réunions, nous allons en Caroline du Sud.

§12- Lisons Luc 18:42-43
“(42) Et Jésus lui dit : Recouvre la vue ; ta foi t'a sauvé. (43) A l'instant il recouvra

la vue, et suivit Jésus, en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu.”
La journée avait été mauvaise, et il s'était assis contre le mur, découragé, vêtu de

haillons, rêvant au passé. Il n'avait reçu aucune obole, et la foule était restée en ville. Il
n'avait rien pour attirer l'attention des gens. Il avait bien des colombes acrobates, mais
il les avait offertes au Seigneur quelques mois auparavant, comme il l'avait promis,
quand sa fillette avait été guérie.
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§13 à 15- Il n'avait plus d'agneau pour le reconduire chez lui, car il l'avait offert
comme promis à l'Eternel pour la guérison de sa femme. Le prêtre ne voulait pas
sacrifier cet agneau qui était les yeux de Bartimée, mais il avait répondu que l'Eternel
pourvoirait les yeux.. Cet aveugle pensait à son enfance, quand ses yeux voyaient sa
mère et le ciel. Si seulement il pouvait revoir ces choses !

Il n'était plus qu'un vieil aveugle. Sa mère lui avait parlé de la venue d'un Messie qui
selon le prophète Esaïe guérirait les aveugles et les paralysés. Cela semblait si loin dans
le futur.

§16 à 17- Elle lui parlait d'Abraham qui avait prophétisé qu'Israël serait 400 ans en
Egypte, mais que Dieu les en ferait sortir. Elle lui racontait comment Dieu avait vaincu
l'ennemi, ouvert la mer, guéri les malades dans le désert. Les rouleaux parlaient de ce
grand Dieu, mais c'était du passé. Jéhovah ne faisait plus ces choses. Le prêtre lui avait
dit que le temps des miracles était fini. Mais combien il avait aimé ces récits. Il a alors
entendu un homme passer et lui a demandé une pièce. Mais il s'est fait repousser, et il
est retourné contre le mur alors que le vent se levait.

§18 à 20 - Il n'avait pas une pièce, mais il se sentait bizarre ce jour-là en repensant à
ces récits. Il pensait à Elie et Elisée qui avaient marché à quelques pas de là en
direction du Jourdain. Il aurait insisté encore plus que la Sunamite, et les aurait
implorés ! “J'aurais recouvré la vue !” Les gens pensent souvent cela. Mais Dieu est
toujours aussi grand. Il est le même, sinon il ne serait pas Dieu. Il se doit d'agir
comme il l'a fait la première fois. Il doit guérir aujourd'hui comme il a guéri dans le NT
et comme dans l'AT. La civilisation grandit en savoir avant de reculer, mais Dieu est
parfait dès le début et le sera toujours. Il a pourvu à la guérison lors de l'Exode, quand
les médecins étaient impuissants. Une opération ne guérit pas le cancer, car c'est un
démon.

§21 à 22- Moïse avait étudié la sagesse d'Egypte, et les Hébreux avaient tout le
nécessaire contre les morsures de serpents. Mais leurs remèdes étaient soudain
inefficaces, et Dieu, comme toujours lors d'une crise, a dû agir. Il est tenu de faire de
même aujourd'hui. J'affirme que si ce soir chaque âme se tournait vers Dieu aux USA,
et le croyaient, le cancer et les autres problèmes seraient réglés. Mais il y a tant de
mélanges ! Seul 1% de 1% croit à la guérison divine. Et il y a ceux qui pensent qu'il
s'agit d'une supercherie, ou d'une action mentale. Nous sommes une minorité, mais
pour Dieu nous sommes la majorité car nous sommes avec lui. Bartimée pensait ainsi
aux jours d'Elie et d'Elisée. Mais on lui avait dit que c'était du passé.

§23 à 25- Il a entendu le pas d'un âne. Il a imploré une aumône pour nourrir sa
famille. Mais le notable religieux qui le montait l'a repoussé, Il était en route pour
s'opposer à un faux prophète fanatique diseur de bonne aventure qui était venu en ville
ce jour-là. Bartimée était à nouveau seul contre le mur. Il a pensé que, près de là, son
peuple avait traversé le Jourdain en crue. Jéhovah avait repoussé les eaux. Un tas de
pierres en témoignait. Un tel Dieu ne pouvait cesser d'être ! Josué avait marché à
quelques mètres de là, le long des murailles de Jéricho. Un Homme avec une épée lui
était apparu. “Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ? - “Je suis le chef de l'armée de
l'Éternel.” [Jos. 6:13-14]. Josué, le vaillant guerrier, a déposé son épée, ôté son casque,
et s'est prosterné. C'était le Fils de Dieu.
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§26 à 27- Bartimée ne se doutait pas que ce Chef des armées était à quelques pas de là
sur la route. Ce soir de même, beaucoup sont désespérés, mais ce même Chef est ici.
Bartimée a entendu un bruit. Quelque chose avait dû se produire en ville. Il y avait des
cris : “Tu es Belzébul ! Quitte la ville, imposteur !” D'autres criaient : “Hosanna !” Il
s'est levé pour demander ce qui se passait, mais il a été repoussé. “Fais un miracle sous
nos yeux ! Viens au cimetière toi qui ressuscites les morts ! Toi qui relèves le temple en
trois jours, viens guérir mon oncle accidenté, et nous croirons !” Mais Il était trop
grand pour prêter attention à ces sottises. Il avait un travail à faire. Il pensait en
permanence à faire l'œuvre du Père.

§28- Un homme oint de Dieu n'entend pas ces critiques. Il doit obéir à Dieu, et Dieu
s'occupera du reste. Si cette foule sortait de l'enfer ce soir, ils viendraient à l'autel, mais
ils ne le peuvent pas. Votre attitude envers lui ce soir aura les mêmes conséquences :
ou vous le faites entrer, ou vous le laissez dehors. Voyez-le marcher vers le Calvaire,
portant tous les péchés de tous les hommes depuis Adam. Il savait pourquoi il était
là. Même les disciples ne comprenaient pas. Nul ne le comprenait.

§29- Ceux qui veulent vivre droitement devant Dieu seront incompris. Ils ne vont pas
aux cocktails. Il y en a trop dans ce pays, et cela même dans le christianisme. C'est
peut-être aujourd'hui votre dernière occasion pour une décision. Vous pouvez à tout
moment être appelé pour le jugement, non en tant que pécheur, mais pour avoir rejeté
ce que vous avez entendu.

§30- Jésus avait franchi la porte de la ville au milieu des cris. “Que se passe-t-il ?”
criait Bartimée. “Va-t-on crucifier un criminel ? Qui est cet homme qui guérirait les
malades ?” Personne ne lui répondait. La femme de Zachée est alors passée et s'est
approchée avec gentillesse. “Avez-vous lu que le Messie devait venir ?” - “Oui, je
pensais justement au Fils de David. Quelle joie ce sera ! Il n'y aura pas ces cris !” -
“C'est lui !” - “Des anges le suivent-ils ??” - “Il est seul. Son message est rejeté. Il
guérit les malades et Dieu est avec lui. Il est le Fils de Dieu.” Bartimée a alors crié :
“Jésus, Fils de David, aie pitié de moi !” C'était sa seule chance. Quelqu'un a voulu le
faire taire, mais il a continué.

§31 à 32- Jésus, entouré de milliers de personnes criant contre lui, ne pouvait pas
l'entendre. “Si tu as vraiment ressuscité Lazare, ressuscite mon oncle mort il y a 22 ans
!” C'était des rabbins qui parlaient ainsi. “Montre-nous un miracle, et nous croirons !”
Dans ces circonstances, sachez où vous en êtes, et avec qui vous vous associez. A
Jérusalem ils l'ont frappé : “Toi qui discernes les pensées, dis-nous qui t'a frappé, et
nous croirons !” Il n'a pas ouvert la bouche. Il ne faisait que ce que le Père lui
montrait, et il allait vers le Calvaire. Jésus a dit que ces moqueurs instruits avaient
pour père le diable.

§33- Quand Jésus a été oint dans le désert, et que Dieu est entré en lui, le diable lui a
de même demandé un miracle. Il aurait pu le faire, mais il a répondu : “L'homme ne
vivra pas de pain seulement.” Satan l'a placé au sommet du temple : “Puisque que tu
es fondamentaliste, saute devant la foule !” Finalement Jésus lui a dit ; “Il est écrit : tu
adoreras Dieu seul”. Il faisait ce que le Père lui montrait.
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§34 à 35- Bartimée était dans tous ses états, tandis que Jésus continuait sa marche,
sans pouvoir l'entendre. Il était loin de la porte maintenant. Bartimée s'est alors tourné
vers Jéhovah : “C'est toi qui parlais à mon cœur il y a un instant. C'est toi que j'aime.
J'attendais ce jour, et c'est le Messie qui passe.” Le Fils de Dieu se montre à ceux qui
l'attendent. Il n'a pas vérifié, il a cru que c'était le Fils de David selon la chair, selon les
Ecritures. Jésus a dit : “Vous ferez les mêmes choses, et des signes accompagneront
ceux qui croiront”, et je le crois. Ce n'est pas la voix du mendiant, mais sa foi qui a
agi, la même foi que celle de la femme qui avait touché son vêtement. Il s'est arrêté. Il
y avait là ce mendiant aveugle et en haillons, mais le Prince des Cieux, le JE SUIS
venu dans la chair, était sur terre.

§37- Alors que les érudits bien habillés et la foule raillaient et menaçaient Jésus, le
nom d'un mendiant allait entrer dans l'histoire, non à cause de ses qualités, ni de ses
souffrances, ni de son vêtement, ni de ce qu'il avait fait, mais parce qu'il a cru. On est
sauvé par grâce, non par les œuvres, non par ce que vous êtes, mais par ce que vous
croyez. Si vous croyez qu'il est ressuscité et que ses paroles sont la vérité, il sera Christ
pour vous comme pour cet aveugle.

§38- La femme Noire aveugle qui est venue accompagnée sur l'estrade l'autre soir, est
allée seule hier soir à l'église. A Mexico, les gens n'avaient pas de diplômes, Ils
voulaient seulement savoir si Dieu existait. En voyant la puissance divine agir, tous ont
cru. On a fait des piles de béquilles, après une prière collective. Quand Jésus a guéri un
aveugle, des centaines de gens ont jeté leurs béquilles en l'air et se sont mis à sauter. Ils
n'avaient pas discuté, mais cru.

§39- Nous avons besoin ce soir, non de théologie, mais de cette foi, de croire que
Jésus-Christ est vivant sur terre ce soir, et non d'imaginer comment il fait. On ne
peut expliquer Dieu. Croyez seulement, quoi que disent les érudits. Quand Jésus
discernait les pensées, les gens essayaient de trouver la faute ou la supercherie, ou quel
produit il utilisait pour changer l'eau en vin. Ils épluchaient tout. Et quel rôle jouaient
donc les 12 hommes qui le suivaient ?

§40- Croyez la Bible. Dites ce que Dieu dit. Confesser signifie dire la même chose.
“Je suis l'Eternel qui te guérit.” Amen, tu es le Seigneur qui me guérit. Par ses
meurtrissures je suis guéri. C'est cela "confesser". Jésus-Christ est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Je confesse toute la Parole, et pas seulement une
partie. Si une portion est fausse, tout est faux. Chaque parole est la Parole. Aucune ne
faillira. Elle agira quand la foi l'accompagnera.

§41 à 42- Il y aura les mêmes critiques qu'alors, mais peu importe, Dieu agira. Il y a
quelques jours, un pasteur était en Floride et une femme a ôté l'appareil d'un garçonnet,
mais l'enfant n'a pas réagi à la prière. C'était en fait un piège du diable, tendu par des
religieux. Il y aura toujours des problèmes, mais la bénédiction est au bout du chemin.
Serait-ce un chemin fleuri pour moi, alors que d'autres luttent pour gagner le prix ? Je
dois combattre si je veux régner. Toute la presse a annoncé la mise en prison de ce
pasteur et dénigré la guérison divine. Le diable veut noircir publiquement la guérison
divine. Dans le même temps, des centaines de gens étaient tués par des médecins, mais
personne n'en a parlé.

§43- Alors que le pasteur Coe était en prison, il a fallu réanimer la femme du frère
Moore à qui le médecin venait de faire une piqûre. J'ai aussi entendu par hasard des
médecins sortant de la salle d'opération et avouant entre eux qu'ils avaient fait une
erreur, et le malade était mort. Cela n'est pas dans les journaux. Je ne condamne pas la
médecine, mais pourquoi s'en prendre seulement à un serviteur de Christ ?



Résumé de : “L'aveugle Bartmée” (7 avril 1956)
_______________________________________________

5

§44- Combien sont morts en croyant Dieu et combien en croyant à la médecine ? Le
monde et tous ses royaumes appartiennent au diable. Voyez leur méchanceté contre
Christ. Il n'y pas place dans la presse pour la guérison de cette femme Noire aveugle.
Mais si son nom n'est pas dans le "Who's Who", il est dans le Livre de Vie de l'Agneau.
De même qu'une voiture ne peut rouler sans essence, vous ne pouvez aller au Ciel
sans naître de nouveau.

§45 à 46a-  Bartimée criait malgré les critiques et les menaces d'excommunication.
“Il ne peut pas t'entendre !'' Mais Jésus s'est arrêté. Quelque chose l'avait touché. Il a
regardé et vu les deux vieilles mains levées. “Amenez-le … Ta foi t'a sauvé.'' Jésus est
reparti. Bartimée se demandait ce que cela voulait dire car il ne voyait toujours pas.
Qui était celui qui lui avait dit : “Ta foi t'a sauvé”, qui a dit : “Quoi que vous
demandiez au Père en mon Nom, il vous le donnera.” [Jn. 14:13-14 ; 15:16], qui a dit :
“Vous ferez les mêmes choses” [Jn. 14:12], qui a dit : “Voici les signes qui
accompagneront ceux qui croiront” [Mc. 16:17-18], qui a dit que dans les derniers
jours les hommes auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force [2
Tim. 3:1-5], ne sachant rien du salut.

§46b-   “Je ne vois rien de changé en toi, Bartimée ! ” - “Il a dit que je guérirais …
je commence à voir ma main ! Où est-il parti ?” Il s'est prosterné et a loué Dieu. Le
prêtre avait eu raison de dire que l'agneau était la vue de cet aveugle. Bartimée avait
répondu que Dieu pourvoirait un agneau pour l'aveugle. Le même Agneau est pourvu
pour chacun de vous. “Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé.” Le verbe a un sens à la fois
physique et spirituel. Si Dieu sauve l'âme, il est tenu de sauver le corps. “Il était blessé
pour nos péchés, et par ses meurtrissures nous sommes guéris.” [Es. 53:5]. Vos yeux
sont-ils ouverts ? Parlons-lui tandis qu'il passe.

§47 à 50- Un orphelin n'ayant jamais appris à prier récitait l'alphabet à genoux avec
ferveur. Il a expliqué : “Je crois que Dieu peut former des mots avec les lettres que je
récite.” Je prie de la même façon. [Appel à la conversion. Plusieurs personnes lèvent la
main]. Il a dit : “Celui qui croit ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, a la Vie
éternelle.” Dieu vous invite en Christ.

§51 à 53- [Poursuite de l'appel, accompagné par le piano]. Levez la main si vous
n'êtes pas né de nouveau et si vous ne connaissez pas Christ. Je ne vous dis pas de
quitter votre église, mais de venir à Christ. Une âme sauvée vaut plus que des milliers
de mondes. [D'autres mains se lèvent. Prière pour ceux qui ont levé la main].

§54- Je sens que le Saint-Esprit est ici. Nous allons prier pour les malades. Cela fait
partie de l'Evangile. Combien savent que, s'il est ressuscité, il est aujourd'hui le même
qu'autrefois ? Quelque chose en vous, vous a fait reconnaître cela. Ce lieu est béni ce
soir. Nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Christ. J'aime être au
milieu des enfants de Dieu.

§55- Fermons le rideau sur les critiques et regardons à la Parole. Jésus est monté à la
droite de Dieu, et il a envoyé des dons aux hommes, des apôtres, des prophètes, etc.,
pour perfectionner l'Eglise et pour la rassembler. Dans  son Eglise, il sera toujours le
même. Le monde ne le verra plus, mais l'Eglise le verra jusqu'à la fin. Il a promis d'être
avec elle et de faire les mêmes choses. Le  Messie est ici. Il nous suffit de nous
soumettre à lui, et il fera les œuvres du Père au travers de nous. Il n'a jamais
prétendu guérir, mais le Père qui demeurait en lui faisait les œuvres. Selon Jn. 5:19,
Jésus ne faisait que ce que le Père lui montrait. Il avait d'abord une vision.
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§56 à 58- Quand il a dit à la Samaritaine qu'elle vivait dans l'adultère, elle a su qu'il
était prophète, car le Messie devait agir ainsi. “Il m'a dit tout ce que j'ai fait; ne serait-
ce point le Christ ?” [Jn. 4:29]. Quand Jésus lui a dit l'avoir vu sous l'arbre, Nathanaël
a reconnu qu'il était le Fils de Dieu. S'il est ressuscité, il fera de même ce soir. Les
incrédules, la grande église, l'ont traité de démon, car des démons, comme la sorcière
d'En Dor, font des choses presque semblables. Ils ne savaient pas distinguer le vrai
du faux. C'est pareil aujourd'hui. S'ils traitent ainsi le Maître, à plus forte raison
feront-ils de même avec vous.

§59- Il leur a dit : “Malheur à vous ! Mieux vaut ne pas être né, ou se noyer, que
d'offenser le moindre de mes oints.” [Mt. 18:6]. Une offense en paroles suffit. Quand
ils l'on traité d'esprit impur, il a dit : “Quand le Saint-Esprit viendra dans l'Eglise, et
que j'enverrai mon Eglise faire les mêmes choses en mon Nom, dire un seul mot contre
cela ne sera jamais pardonné” [Mt. 12:32].

§60 à 62- [Prière]. Père, ces gens m'aiment parce qu'ils t'aiment, et je les aime parce
qu'ils t'aiment. [Formation de la ligne de prière, enregistrement interrompu] … L'Esprit
de Dieu est sur moi et, après ces deux heures, je me sens en forme. Ce qui fatigue, c'est
d'être entre dehors et dedans. Jonas a prêché dans une ville immense malgré trois jours
passés dans un estomac. Mais quand l'Esprit l'a quitté, il a voulu mourir. Quand l'Esprit
a quitté Elie, il est allé dans le désert où Dieu l'a trouvé. Dieu a réveillé son serviteur,
puis l'a laissé dormir, avant de le réveiller encore, et un ange l'a nourri. Il est entré dans
la force de cette nourriture pendant 40 jours. Quand cette grande onction quitte la chair,
l'homme est errant. Personne ne peut comprendre Dieu. J'en parlerai demain.

§63 à 65- L'accueil du concierge m'a donné l'impression d'entrer chez moi. Que cette
école soit bénie. Après la prière pour les malades, il y aura une prière avec les pécheurs
qui ont levé la main il y a un instant. Puis vous partirez le servir avec amour, et il vous
bénira. Restez tous en prière et croyez, et Dieu vous exaucera. Je n'ai pas le pouvoir
de guérir, et c'est mieux ainsi. Il a accompli votre guérison, et il vous la tend, si vous
pouvez avoir assez de foi pour la prendre. Quand vous demandez, croyez que vous
avez reçu la chose, et vous la recevrez … La ligne de prière débute avec un homme qui
croit que je suis serviteur de Dieu. Il serait dangereux de venir en hypocrite. J'en ai vu
tomber sur l'estrade. Ce n'est pas un jeu religieux.

§66- A Toronto, un pasteur est venu sur l'estrade. Il croyait à une imposture parce que
les malades écrivent le nom de leur maladie sur leur carte de prière. Mais qu'en est-il
des noms des péchés révélés ? Il avait écrit "tuberculose" sur sa carte. Je lui ai dit qu'il
n'avait rien. Il a voulu que je regarde sa carte, mais j'ai alors révélé qu'il était venu pour
montrer que j'étais télépathe. “La maladie écrite sur la carte est maintenant sur vous.”
J'ai sa lettre où, il y a deux ans, il me demandai de venir le voir. J'avais ajouté :
“L'homme au balcon, avec une veste rouge, a comploté hier soir avec vous, sur une
table avec une nappe verte, et avec une femme au coin.” Il a reconnu que c'était vrai, et
a agrippé mon pantalon : “Priez pour moi frère Branham !” - “C'est maintenant entre
vous et Dieu. Il a parlé.” Il est alité depuis lors. A New York, un homme voulait
m'hypnotiser et me faire aboyer. L'Esprit a dit : “Fils du diable, tu es maudit.” Il est
paralysé. Souvenez-vous du fou qui était monté sur l'estrade.
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§67 à 69- Je ne connais pas cet homme qui se tient devant moi. Si l'Esprit révèle son
problème croirez-vous tous que Jésus est ressuscité ? C'était le signe du Messie selon
le Nouveau Testament. Je vais lui parler comme Jésus l'a fait avec la Samaritaine. Nous
rendrons compte de tous nos actes devant le Seigneur Jésus s'ils n'ont pas été mis sous
le Sang. Il est partout et sait tout. Vous êtes chrétien. Cet homme est ici pour une autre
personne, une femme qui n'est pas ici, car il n'y a pas d'écho dans l'auditoire. C'est
votre femme. Je la vois à table, incapable de manger, un problème à l'estomac … vous
la conduisez à l'hôpital, et le médecin ne sait pas quel est le mal.

§70- C'est nerveux, à l'estomac, et c'est un cas sérieux. Allez poser votre main sur
elle, et prononcez le Nom du Seigneur Jésus, dites-lui de ne pas douter, et elle n'aura
plus à aller à l'hôpital … Cela devrait convaincre chacun. Ce n'est pas moi, c'est Lui.
Tout est possible à celui qui croit ... Cette femme avec une veste blanche … non, celle
avec une veste bleue, est en train de prier … croyez, et l'arthrite s'en ira. Cette femme
venait juste de croire, et aussitôt j'ai vu quelque chose devant moi, une femme comme
elle, handicapée aux mains et aux épaules, alors qu'elle lavait la vaisselle … La
Lumière était sur cette autre femme et est partie … sa foi a fait cela.

71 à 72- Monsieur, je suis un homme comme vous, et je peux vous aider … je ressens
par l'accueil de votre esprit quez vous êtes chrétien … vous avez été blessé il y a un
certain temps, et vous avez été déchiré intérieurement … vos intestins gonflent … vous
avez perdu beaucoup de poids … je vois en outre une ombre qui vous suivait, et depuis
5 ou 6 ans vous êtes devenu chrétien [L'homme déclare s'être converti il y a 5 ans 1/2 et
avoir été instantanément délivré de 20 ans de boisson et de tabac]. Croyez, et votre
maladie va disparaître.

§73 à 74- Je ne peux guérir le problème dans le nez de la sœur assise au bout de la
rangée, mais Jésus le peut. Levez la main si vous croyez qu'il l'a fait. … Sœur, tous
voient que vous portez des lunettes, et vous avez donc un problème oculaire. Si Jésus
agit comme avec la Samaritaine, direz-vous que le Messie est vivant aujourd'hui ? …
vous avez une grosseur dans la bouche, et les médecins ne savent pas ce que c'est.
[Imposition des mains]. Croyez de tout votre cœur.

§75 à 77- Vous êtes un groupe avec beaucoup de foi. Je parlerai demain des niveaux
de foi, la foi humaine et la foi divine. Si vous pouviez seulement traverser cette
petite croute ! Vous passeriez de l'affluent à l'océan. N'en faites pas une
orthodoxie, avec tout ce que vous devriez faire. Croyez comme un enfant qui
demande une sucette à son père … Madame, je ne vous connais pas … je vois une
femme ayant un problème de vessie … croyez-vous que Jésus-Christ vous guérit ? …
la dame à la veste rouge … votre foi est venue à lui … Quelque chose vous tourmente
… je vois un couple … votre père et votre mère …. il  en sera comme vous avez cru,
sœur. Il se fait tard, mais soyez tous respectueux.

§78 à 79- La femme derrière cet homme au premier rang … elle a contacté Dieu il y a
un instant … elle croit que Dieu guérit son problème cardiaque. Il n'est pas nécessaire
que vous soyez sur l'estrade … sa foi, comme celle de Bartimée, l'a touché. Tout est
possible à celui qui croit. Sa foi a tiré plusieurs fois, j'ai regardé, puis j'ai vu la
Lumière se tenir au-dessus d'elle. Je regarde dans les deux mondes, les deux
dimensions. Sœur, vous avez beaucoup insisté, en essayant d'être humble pour être
guérie … levez la main si c'est vrai … j'entendais votre prière comme au loin, comme
dans un autre monde … votre foi vous a guérie.

§80 à 82- Ce frère Noir, au bout de la petite rangée, a une hernie … croyez que Jésus-
Christ vous guérit … la femme près de vous prie pour ses yeux … croyez que Jésus-
Christ va vous guérir … Madame, je ne vous connais pas. Dieu sait quand vous êtes
née … je sais qu'il est tard, mais ne vous déplacez pas …. ce don de Dieu m'affaiblit.
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Bientôt, ce sera différent et bien supérieur à cela, quand cela se passera en un autre
endroit. Vous avez conscience que quelque chose est près de vous … c'est Lui … vous
avez un problème glandulaire … sur votre visage … je vois votre maison et vous êtes
Irene Martin, vous vivez rue Evergreen, au n° 1820. Tout est possible si vous croyez.

§83 à 85- Croirez-vous si je vous impose les mains ? [Courte prière avec imposition
des mains] … L'arthrite est douloureuse, et croyez-vous que Jésus est le seul remède ?
… vous ne le sentez pas maintenant, mais c'est parti. Continuez de Le louer. …
Recevez la même chose, ne doutez pas … La dame, là … un problème féminin, …
croyez … Cela se déplace de l'un vers l'autre, je voudrais que vous croyiez vraiment
… Monsieur, … j'ai cru que vous étiez sourd, mais vous êtes finlandais … vous êtes
prédicateur … c'est parti, louons Dieu [Voir prédication du lendemain, §]. C'est Jésus,
le Fils de Dieu. Croyez-vous qu'il va écouter ma prière pour vous tous ? Il se déplace
dans l'auditoire … [Prière pour la guérison, §42 à 54].

____________


