
QUAND LEURS YEUX S'OUVRIRENT ILS LE RECONNURENT
AND WHEN THEIR EYES WERE OPENED, AND THEY KNEW HIM 
21 avril 1957, dimanche soir (jour de Pâque), Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Les manifestations surnaturelles, sur l'estrade même, 
confirment que Jésus est vivant et qu'Il est le même, hier, aujourd'hui et 
éternellement.

[Titre similaire le 20.4.56, le 12.2.1964, le 12.3.1964, le 16.4.1964]

§1- Lisons Luc 24:30,31
“Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, 
et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent ; mais il disparut de 
devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : Notre cœur ne brûlait-il pas au dedans de nous, 
lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Ecritures ?”

§2 à 5- Que Dieu nous ouvre les yeux ce soir d'une façon ou d'une autre. Jésus a 
dit : “Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus; mais vous, vous me 
verrez, car je suis avec vous, et je serai en vous” [cf. Jean 14:19,17]. Mais certains, 
de par leur propre choix, ne croiront pas en lui et ne verront rien. Comme l'a dit 
Jude, ils sont venus au monde pour être condamnés [cf. Jude 4]. Mais je crois que, 
comme moi, vous êtes venus ce soir pour marcher plus près de Dieu, et repartir 
meilleur qu'avant. 

§6 à 9- Peu avant Son départ, Jésus a dit : “Celui qui croit en moi, fera aussi les 
œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père” 
[Jean 14:12]. Il est venu comme un Homme humble, parlant simplement, vivant au 
milieu des pauvres. Le vêtement qu'il portait lui avait été donné : “Les renards ont 
des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l'homme n'a pas où 
reposer sa tête” [Mat. 8:20]. Et je pense que tous dans notre cœur nous voudrions 
voir Jésus.

§10 à 14- Ce jour là, l'annonce a été faite : “Il n'est plus là, il est ressuscité !” Or, 
selon Hébreux 13:8, “Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement”.  Si cela 
est vrai, alors cela doit se manifester. Sinon, la Bible, les Paroles de Dieu, sont un 
mensonge. Sur terre Jésus n'a pas prétendu être un "guérisseur", mais il a dit : “Je 
ne puis rien faire de Moi-même, je ne fais que ce que je vois faire au Père, car c'est 
lui en moi qui fait les œuvres” [cf. Jean 5:19 et 14:10]. Quelles œuvres ?

§15 à 29- Philippe a parlé de Jésus à Nathanael. Nathanael était sceptique, mais il 
s'est déplacé pour voir. Il faut vérifier soi-même. Il est arrivé devant Jésus qui lui a 
dit : “Quand tu étais sous le figuier je t'ai vu”  [Jean 1:48]. Cela montrait qui il 
était : le Dieu omniprésent manifesté dans la chair. Une autre fois, près d'un 
puits, Jésus a déclaré à une Samaritaine, après avoir contacté son esprit : “Tu as eu 
cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari” [Jean 4:18]. Elle a 
compris qu'il était prophète, et l'a questionné sur le Messie attendu. Il lui a 
répondu : “Je le suis, moi qui te parle”[Jean 4:26]. Elle a alors laissé sa cruche pour 
aller annoncer la nouvelle à toute la ville !

§30 à 32- Nous voyons qu'il faisait ce que le Père lui montrait : “En vérité, en 
vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit 
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faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Le Père 
aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait” (Jean 5:19). Et il a promis que nous 
ferions les mêmes choses. Nous croyons qu'il est le Fils de Dieu, né d'une vierge, 
qu'il a souffert sous Ponce Pilate, qu'il a été crucifié, qu'il est ressuscité le troisième 
jour, qu'il est monté au Ciel et qu'il est assis à la droite de la Majesté. Et le Saint-
Esprit est ici, accomplissant les même œuvres !

§33- Aujourd'hui nous célébrons sa Résurrection, la première Pâque qui annonce 
la seconde Pâque, l'heure où il viendra du Ciel, et où les morts en Christ iront avec 
lui. Dans cette attente, nous sommes consolés par son omniprésence, par la 
Puissance de guérison, par le Saint-Esprit qui nous déclarent, avec l'Eglise de tous 
les nés de nouveau, qu'il est le Fils de Dieu, “le même, hier, aujourd'hui et 
éternellement” [Héb. 13: 8].

§34 à 39- Ce matin-là, il s'est tourné vers Marie et l'a appelée par son nom. Elle 
s'est écriée : “Maître !” Il lui a dit : “Ne me touche pas ; car je ne suis pas encore 
monté vers mon Père, ... vers mon Dieu et votre Dieu” [Jean 20:17]. C'était trop 
incroyable ! Pierre découragé était reparti pêcher. Les disciples sur la route 
d'Emmaüs [Luc 24:13 à 35] aussi étaient découragés : comment cet Homme qui avait 
ressuscité les morts avait-il pu se laisser insulter et crier sa détresse sur la Croix ? 
Tout croyant passe par ces moments de découragements, afin d'être mis à 
l'épreuve comme tout fils de Dieu.

§40 à 42- Ce soir certains penseront qu'il ne s'est pas occupé d'eux, mais c'est 
faux. Il teste si votre foi est réelle. Ce qu'on voit ne guérit pas, mais confirme 
seulement sa Présence. Il y a quelques semaines, Mrs Cox avait le visage rongé 
par le cancer et cela atteignait l'œil. Par une prière toute simple de la foi, elle a été 
entièrement guérie. C'est parce que Jésus est Vivant. Il a touché un lépreux et le 
lépreux a été guéri. Celui qui est le même, hier, aujourd'hui et éternellement peut 
aussi toucher un cancéreux.

§43 à 50- Les amis sur la route d'Emmaüs ne savaient pas que Jésus était vivant. 
Beaucoup de ceux qui aiment Jésus ne savent encore pas qu'il est vivant, qu'il est 
ici présent au milieu de nous. Il leur a demandé : “Pourquoi êtes-vous tristes ? Que 
vous êtes lents à croire ce que les prophètes ont dit !” Alors il s'est servi des 
Ecritures et il leur a montré qu'il devait ressusciter. Un envoyé de Dieu reste 
toujours avec la Parole. Voudriez-vous avoir cette même conversation avec lui ? 
C'est possible maintenant même. Il parle à votre cœur, mais vous ne le 
reconnaissez pas.

§51 à 56- Puis il a semblé que Jésus allait les abandonner en chemin. Il semble 
parfois que Jésus nous laisse ainsi en chemin. Mais c'est faux, il désire 
seulement que vous l'invitiez, et alors vous verrez des choses se produire. Et 
ses amis l'ont invité dans une auberge. Il leur avait parlé, mais ils ne l'avait pas 
encore reconnu. Vous non plus, vous ne l'avez pas reconnu dans les petites et les 
grandes bénédictions de votre vie quotidienne. Ils l'ont invité, ils ont fermé les 
portes, et alors il a fait quelque chose que lui seul pouvait faire ainsi : il a rompu le 
pain, et ils ont su que ce ne pouvait être que lui. Et Jésus a aussitôt disparu de leur 
vue.
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§57 à 61- Ils sont repartis vers Jérusalem criant de joie. Il n'y allait pas pour 
défendre une religion ! Mais ils savaient que Jésus était ressuscité ! Il est vivant 
aujourd'hui encore, il est ici présent. Il est apparu aux disciples et leur a montré ses 
cicatrices et a mangé devant eux. Il est le merveilleux Jéhovah Dieu vivant, qui se 
tient là où deux ou trois sont rassemblés en son Nom. Et ce soir, en ce jour de 
Pâque, s'il vient parmi vous qui l'attendez, et s'il confirme qu'il est vivant, alors 
vous pouvez lui demander tout ce pour quoi il est mort, et croire que vous l'avez 
obtenu. Croyez-vous cela ?

§62 à 67- Dans mon église, il m'est difficile d'avoir une réunion réussie : “Un 
prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison” [Mat. 13:57]. Les Juifs 
ne voyaient en Jésus que le fils du charpentier et de Marie : il n'avait pas le 
diplôme d'une faculté de théologie. Ils se demandaient comment il pouvait discerner 
les pensées. Alors les Pharisiens ont dit qu'Il était un Béelzébul, un démon, un 
diseur de bonne aventure. Jésus a répondu : “Quiconque parlera contre le Fils de 
l'homme, il lui sera pardonné; mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne 
lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir” [Mat. 12:32]. Il y a donc 
un danger.

§68 à 72- En ces temps de la fin, nous avons été pesés et trouvés légers. Nous ne 
pensons qu'à nous réjouir avec les souillures du monde, et quand Dieu déverse 
aujourd'hui son Esprit et montre les signes de sa résurrection, nous le condamnons. 
C'est un péché impardonnable. Ce même Saint-Esprit est au milieu de nous, faisant 
les mêmes œuvres que Jésus a faites, confirmant qu'il est ressuscité. Je proclame 
que Jésus est vivant, qu'il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement, 
en Essence et en Puissance. Seul son corps est assis à la droite de la Majesté Divine 
dans la Gloire. Il est la Vérité ! Il est vivant ! Il est ici !

§73 à 77- Je ne peux rien faire moi-même. Je m'abandonne seulement. De 
nombreux anges sont au milieu de nous : les Anges de Dieu campent autour de 
ceux qui le craignent [cf. Ps. 34:8]. Il a dit : “Là où deux ou trois sont assemblés en 
mon Nom, je suis au milieu d'eux” [Mat. 18:20]. Vous ne le voyez pas, mais nous y 
croyons par la foi. Les ondes radios sont partout, mais elles ne sont perçues que 
par des appareils conçus dans ce but. De même, Dieu a placé dans l'Eglise des 
apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, des pasteurs pour le 
perfectionnement de l'Eglise [cf. Eph. 4:11]. Il suffit de se soumettre au Saint-
Esprit. C'est son œuvre souveraine qui prend alors les choses en main.

§78- à 82- Le monde est mûr pour le jugement. Cette ville sera détruite. La Russie 
possède la bombe. Mais, si vous êtes chrétien, n'ayez pas peur. Christ dans le 
cœur est le meilleur abri anti-atomique : si cette tente est détruite, une autre nous 
attend déjà [cf. 2 Cor. 5:1]. Les non-chrétiens connaîtront l'angoisse, la détresse. 
J'étais présent lors du tremblement de terre à San Francisco : les gens criaient, et se 
précipitaient pour acheter de l'alcool ! Cette nation est en train de sombrer.

§83 à 87- J'ai eu ma première vision quand j’avais moins de deux ans. Et 
cela n'a jamais cessé. Il n'y a jamais eu d'erreur, car cela vient de Dieu, et des réveils 
ont été allumés dans le monde entier. Deux millions d'âmes ont été gagnées 
dans mes réunions. Pensez aux autres millions d'âmes gagnées par Oral Roberts, 
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des étincelles parties du même point. Satan détourne cela et s'y oppose par des 
imitations. Mais la vraie Parole de Dieu ne peut faillir. 

Si Christ apparaît sur l'estrade et accomplit les mêmes choses qu'autrefois, 
croirez-vous en lui ? Sur la route d'Emmaüs, il a fait quelque chose que lui seul 
pouvait faire, et alors ils l'ont reconnu. S'il fait ce soir quelque chose que lui seul 
peut faire, alors croyez-le, recevez-le, ayez foi en lui, aimez-le, servez-le.

§88 à 92- Il ne s'agit pas de se joindre à une église. Il faut naître de nouveau [Jean 

3:7]. Ce n'est pas une fabrication sentimentale qui vous ferait crier ou parler en 
langues. C'est Quelque Chose qui entre dans le cœur et vous transforme. Vous 
devenez alors une nouvelle créature en Christ Jésus, vous avez reçu la Personne de 
Christ-Jésus. Les choses anciennes sont passées [2 Cor. 5:17], vous réparez vos 
mauvaises actions, vous aimez vos ennemis, vous priez pour ceux qui vous 
méprisent. Cela, c'est quand vous êtes chrétien. On reconnaît un arbre à ses fruits 
[Mat. 7:20]. Prions maintenant ... [prière] ... [ligne de prière].

§93 à 95- ... Madame, vous ne venez pas pour être guérie du cancer car c'est déjà 
fait, mais pour un problème dorsal. Je ne sais pas ce que c'est, mais je vais lui 
parler encore pour en savoir plus. Je vous vois en train de prier pour une autre 
femme dans un hôpital psychiatrique, à Madison, Indiana. C'est une sœur. Croyez 
de tout votre cœur, Dieu vous guérira. Je vais prier pour vous dans le Nom de 
Jésus-Christ [prière].

§96- Une vibration vient de là, juste derrière. La Lumière s'est déplacée, mais il y 
a trop de monde autour de moi. Vous devez subir une opération pour un problème 
féminin. J'ai vu deux ou trois personnes apparaître, puis j'ai vu la Lumière se 
balancer là, puis frapper cette femme : c'était des gens qui priaient pour cela. 
Recevez votre guérison.

§97 à 99- Madame, croyez-vous qu'il est ressuscité ? Je ne vous connais pas. 
Vous êtes de cette ville. S'il me révèle votre problème, croirez-vous ? Vous avez un 
problème intestinal. Si vous croyez, vous pouvez être guérie. L'homme qui est 
assis là-bas a un rythme cardiaque défectueux. Croyez-vous qu'il va vous guérir ? 
Dieu vient de vous guérir à l'instant. Vous êtes à dix mètres de moi, c'est lui que 
vous avez touché, pas moi.

§100 à 101- Croyez-vous qu'il est ressuscité ? Combien vous êtes durs à 
Jeffersonville ! Et je suis entouré de tels gens ! Jésus a pris un homme par la main 
et l'a conduit loin de la ville ... Sœur, croyez que Jésus est ici pour vous aider. 
Vous avez des hémorroïdes. Je vous vois aussi essayer de traverser lentement votre 
maison. C'est de l'arthrite. Le docteur a dit que vous deviez être opérée. Je le vois 
signer une carte dans son bureau : Rebekah Baker, au 509 Graham Street. Que cette 
femme soit guérie dans le Nom de Jésus-Christ ... Si seulement les gens 
réalisaient la Présence du Seigneur !

§102 à 111- Madame, je ne vous connais pas, et vous ne me connaissez pas. 
Quand Jésus a rencontré la Samaritaine, il lui a révélé les secrets de son cœur et où 
était son problème. S'il est le même Jésus, il peut agir de même aujourd'hui. La 
Présence du Seigneur Jésus est ici. Je ne peux pas guérir cette femme, Christ l'a 
guérie en mourant pour elle. Je ne sais même pas pourquoi elle est ici. Recevrez-
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vous Christ s'il confirme qu'il est ressuscité ? Je vois cette femme prier pour une 
femme âgée, c'est sa mère, qui a des palpitations cardiaques et n'arrive pas à dormir. 
Vous venez de Georgie, et vous voulez que je prie pour votre œil. Croyez-vous 
que Dieu va vous guérir ? Je vais prier pour vous ... [prière]. Allez, et réjouissez-
vous ...

§112- Madame, je crois vous connaître. Vous ressentez une sensation agréable. 
C'est le Saint-Esprit. Vous êtes venue pour une fillette de quatre ou cinq ans. Elle a 
des problèmes rénaux et vit dans le nord de l'Indiana. Envoyez-lui ce que vous 
tenez à la main, et elle sera guérie. Croyez de tout votre cœur. Tout est possible à 
celui qui croit...

§113 à 117- Je n'ai jamais vu cette femme. Mais Jésus vous connaît ... Il se passe 
quelque chose dans la salle, je viens de voir apparaître un homme ... Il est assis là 
même, … une déchirure ombilicale. Croyez-vous ? Alors Christ vous guérit. C'est 
ainsi qu'il faut faire. Il a touché le Seigneur Jésus qui est présent. Otez l'incrédulité 
de vous, je jette un défi à votre foi, oubliez William Branham, regardez à 
Jésus-Christ, et vous allez voir ce qui va se passer, où que vous soyez dans cette 
salle ! ... Quant à cette femme, je ne la connais pas. Vous avez reçu une étrange 
sensation il y a un instant. C'est votre sœur qui est dans un hôpital psychiatrique à 
Madison, Indiana. J'avais vu une autre femme dans la vision, c'était vous. Vous 
avez cru en montant ici. Vous êtes venue pour un problème cardiaque. Vous venez 
de Corydon au sud de l'Indiana. Jésus vous a guérie, c'est AINSI DIT LE 
SEIGNEUR.

§118 à 120- Croyez ! Reconnaissez-vous l'omniprésence du Seigneur Jésus ? Là-
bas dans le coin, j'ai une vision. Le docteur ne sait pas si c'est un cancer ou la 
tuberculose. Votre foi vous a sauvé. Continuez. Je mets votre foi au défi. Il est ici, 
c'est lui ! Il agit comme il y a deux mille ans. Il est vivant !

§121- Madame, je ne vous connais pas. Si Dieu me révèle pourquoi vous êtes ici, 
croirez-vous Jésus-Christ, et croirez-vous que je suis son prophète ? Si je vous 
imposais seulement les mains en affirmant que vous serez guérie, vous auriez le 
droit d'avoir des doutes. Mais si Dieu me donne une révélation, alors ce sera clair. 
C'est un problème féminin. Vous avez été opérée, mais sans succès. Ce démon s'est 
caché aux yeux du médecin, mais il ne peut se cacher aux yeux de Dieu. Rentrez 
chez vous, Jésus vous a guérie ... Ayez foi en Dieu ! Croyez !

§122- Madame, je ne vous connais pas. Croyez-vous que Jésus-Christ le Fils de 
Dieu est ici ? Le diabète n'est rien pour Dieu. Croyez-vous ? Rentrez chez vous et 
recevez votre guérison dans le Nom de Jésus-Christ ... Ayez foi en Dieu ! Croyez !

§123 à 126- Là-bas au fond, cessez de penser que c'est de la télépathie ! ... Je ne 
connais pas cette femme. Vous avez aussi un problème féminin. Vous ne l'avez 
plus maintenant. Réjouissez-vous ... Monsieur vous avez un problème rénal. 
Croyez-vous que Dieu va vous guérir ? Alors recevez votre guérison ... Madame, 
aimeriez-vous faire à nouveau un bon repas ? Votre nervosité vient d'un ulcère à 
l'estomac. Allez prendre un bon hamburger, Jésus vous a guérie ...

§127- Croyez ! Ayez foi en Dieu ! L'omnipotent Christ est ici pour guérir 
chacun. Un jeune homme est assis là-bas. Votre foi est plus grande que vous ne le 
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croyez. Vous avez un problème cardiaque. Jésus-Christ vous a guéri ... Ayez foi en 
Dieu ! Croyez !

§130 à 133- Je ne connais pas cet homme. Je crois qu'il a été baptisé ce matin. 
Accepterez-vous Christ s'il me dit pourquoi il est ici ? Combien le recevront dans 
l'auditoire ? Ne doutez pas, ayez la foi. Vous avez un problème de prostate. De 
plus, je vois une ombre entre vous et votre femme. Elle est pécheresse et vous 
désirez qu'elle devienne chrétienne. Allez lui imposer les mains et priez pour que 
Dieu lui révèle l'importance de ces choses ... Ayez foi en Dieu ! Croyez ! Tout est 
possible à celui qui croit.

§134- Rebekah, viens par ici. C'est ma fille, elle sera prophétesse un jour. La 
femme qui est assise près de toi souffre de sinusite et elle prie pour que je l'appelle. 
Impose-lui les mains : O Dieu Eternel, dans le Nom de Jésus-Christ, je condamne 
ce démon, et qu'il s'en aille. Béni soit le Nom du Seigneur ! Croyez-vous ? Ecoutez-
moi, Jésus-Christ vous guérit tous, si vous le croyez. Croyez-vous ? Alors 
imposez-vous les mains les uns aux autres. 

Ne doutez pas ! J'entends un esprit de surdité qui vient de partir. Le Christ 
ressuscité est ici ! Je défie tous les esprits impurs dans le Nom de Christ de quitter 
ce lieu et ces gens. Et que le Saint-Esprit baptise chacun d'entre vous. Le prix de la 
guérison a déjà été payé, aussi j'ordonne à tout démon de quitter ces gens. Si vous 
croyez que Jésus vous a guéri, levez-vous et acceptez la Puissance de guérison du 
Dieu Tout-Puissant. Louanges au Seigneur ! Vous êtes tous guéris ! Levez-vous ! 
Donnez gloire à Dieu !

_____________________
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