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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« L’Aveugle Bartimée» 

 Le vieux aveugle Bartimée, avez-vous déjà lu son histoire ? Voici sa petite histoire. L’aveu… Bartimée était 

aveugle depuis des années. Il avait une fillette, nous dit-on, une petite histoire sur lui, il avait une fillette. Elle 

avait environ dix ans, c’était une petite fille aux cheveux bouclés. Lui ne l’avait jamais vue de toute sa vie. Et 

aujourd’hui, comme les chiens conduisent les–les aveugles, c’étaient des brebis qui conduisaient les aveugles 

à l’époque. Eux avaient des agneaux qui conduisaient les aveugles.  

Et Bartimée s’asseyait au bord de la route pour mendier. Il avait deux petites tourterelles qui faisaient de 

petites culbutes pour attirer les passants. Et il mendiait pour gagner sa vie.  

Et une nuit, dit-on, que sa–sa femme tomba gravement malade. Il alla prier, disant : « Dieu bien-aimé, si Tu 

épargnes la vie de ma femme et–et que Tu ne la laisses pas mourir, demain, j’offrirai en sacrifice mes deux 

tourterelles. » Et sa femme fut guérie le lendemain matin. Il monta au temple et offrit ses tourterelles en 

sacrifice. 

Peu de temps après cela, il n’avait plus d’amusements pour attirer l’attention des gens, il n’y avait que lui et 

son agneau, il s’asseyait dans le froid, attendant que quelqu’un passe par là et qu’il lui donne une pièce de 

monnaie. Et puis, une nuit, sa fillette tomba malade. Et le médecin pensait qu’elle se mourait. Il se fraya un 

chemin la nuit en titubant, et il s’agenouilla. Il dit : « Ô Dieu, je n’ai rien d’autre ici à T’offrir à part mon agneau. 

Mais si Tu laisses ma fillette vivre, je Te le promets, Seigneur, demain, j’irai au temple offrir mon agneau en 

sacrifice. » Sa fillette fut guérie le lendemain matin.  

Et le voilà monter au temple, tôt le matin, avec son agneau. Il dit à la porte… Le souverain sacrificateur Caïphe 

se tenait là et il a dit : « Aveugle Barti–Bartimée, où vas-tu ? »Il a dit : « Ô souverain sacrificateur, je vais au 

temple offrir mon agneau. » Il a dit : « La nuit dernière, ma fillette était malade ; j’ai promis à Dieu que s’Il 

guérissait ma fillette, j’offrirais mon agneau. » Il a dit : « Aveugle Bartimée, tu ne peux pas offrir cet agneau-

là. » Il a dit : « Je te donnerai de l’argent et tu iras acheter un agneau. » Il a dit : « Ô souverain sacrificateur, 

je n’avais point offert à Dieu un agneau ; je Lui ai offert cet agneau-ci. » 

C’est là le problème. Vous essayez d’aider… Qu’en est-il de… Dieu vous veut sur l’autel, pas votre fleur, pas 

votre argent. Il vous veut, vous, sur l’autel. C’est vous la personne qui allait être l’offrande. Eh bien, vous… 

Bar… Le souverain sacrificateur a dit : « Aveugle Bartimée, tu ne peux pas offrir cet agneau-là. Cet agneau-là, 

ce sont tes yeux. » Il a dit : « C’est vrai, souverain sacrificateur, mais Dieu se pourvoira d’un agneau pour les 

yeux de l’aveugle Bartimée. » 

Il est allé de l’avant et il a offert son sacrifice. Il s’est retrouvé sans colombe, sans agneau. Et puis, un jour, il 

y eut un bruit qui parcourait la rue. Dieu avait un Agneau pour les yeux de l’aveugle Bartimée, l’Agneau de 

Dieu immolé dès la fondation du monde. Dieu avait eu un Agneau pour ses yeux. C’était l’Agneau auquel Dieu 

avait pourvu. Et ce même Agneau a été pourvu ce soir pour chaque pécheur, pour chaque jeune garçon ou 

chaque jeune fille, chaque homme ou chaque femme. Si je vous ai blessé en prêchant, ce n’était pas 

intentionnellement. Tout ce que je veux faire, c’est vous dire la vérité, mon ami. Ne vous en prenez pas à moi.  

Ecoutez. Et à vous les malades ici, vous qui êtes ici sans espoir et sans assistance, le médecin a déjà fait tout 

son possible, mais Dieu a un Agneau auquel Il a pourvu pour vous. Il a une voie à laquelle Il a pourvu pour 

vous si vous êtes prêt à la recevoir. Inclinons la tête un instant. Notre Père céleste, nous Te remercions ce soir 

pour la promesse que Tu nous as faite, et Tu as pourvu pour nous d’un Agneau immolé dès la fondation du 

monde. Et maintenant, Seigneur Jésus, je prie que le bêlement de cet Agneau fasse écho depuis le Calvaire 

dans le coeur de chaque pécheur ici ce soir. 
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