
ZACHEE, L’HOMME D’AFFAIRES
ZACCHAEUS THE BUSINESSMAN 
21 Janvier1963, lundi soir, Tucson (Arizona)

Thème central : Récit amplifié et dramatisé de l’épisode biblique de Zachée 
reconnaissant la Parole faite chair.

[Même titre le 17.5.1958]

§4 à 7- Une chose merveilleuse s’est produite juste avant ce voyage. Les Hommes 
d’Affaires du Plein Evangile m’avaient appelé à Cincinnati pour que je remplace Demos 
Shakarian dont la femme devait être opérée. Mais je ne voulais pas y aller, car des 
centaines de gens venus du monde entier m’attendaient dans les hôpitaux et ailleurs pour 
que je prie ou pour un entretien. Certains avaient attendu trois ans avant de pouvoir 
venir. Miner Arganbright a insisté pour que je l’accompagne à Cincinnati pour un rapide 
aller-retour. Pendant ce temps, un pasteur Baptiste a expliqué à mon fils Billy que sa 
femme était mourante. Billy lui a dit d’attendre son tour. Avec certaines personnes, prier 
demande du temps, car, comme en médecine, il faut aller à la cause du mal, et ne pas 
s’intéresser aux seuls symptômes. C’est pourquoi certains malades ne sont pas guéris 
dans les lignes de prière.

§8 à 14- Je suis revenu à deux heures du matin, et à cinq heures Billy m’a appelé : “Il 
s’agit de Jean Dyer, la fille d’un chirurgien célèbre de Louisville, et elle a été ta pianiste 
dans le passé. Elle est hospitalisée avec un cancer, mais elle ne le sait pas. Son mari 
insiste beaucoup pour que tu ailles la voir”.  Etant ma pianiste, elle avait vu les 
merveilles de Dieu, mais son père s’en était moqué, et elle était partie. Elle avait épousé 
un étudiant en théologie qui avait rétrogradé. Elle a eu un problème gynécologique, elle a 
été opérée d’une tumeur et a été traitée aux rayons, mais, un an après, elle a dû subir une 
hystérectomie, et ils ont découvert que le côlon aussi était atteint. Les rayons ont été 
inefficaces. Elle était donc de nouveau à l’hôpital, mourante. Le mari lui lisait des livres 
que sa femme possédait à mon sujet. J’ai attendu que l’infirmière incrédule s’en aille, afin 
que la vision puisse venir, et j’ai alors prié pour elle. Elle devait subir une colostomie le 
surlendemain. Elle avait 36 ans et les cheveux gris, mais, dans la vision, ses cheveux 
étaient noirs. “Tu as assisté à beaucoup de mes réunions. Tu as un cancer, mais ne 
t’inquiète pas”. Et elle s’est réjouie. Le lendemain, elle est allée aux toilettes et a 
normalement éliminé. Le docteur Hume qui devait l’opérer, un ami à moi, a annulé 
l’opération.[cf. “Messager du temps de la fin”,le 16.1.1963, §30-44]. Le père de Jean m’a appelé en 
pleurant et en reconnaissant que le Dieu d’Abraham était toujours vivant.

§15 à 21- Je vais aux réunions des Hommes d’Affaires parce que j’en suis un moi 
aussi : je travaille dans l’assurance-vie éternelle. Mon ami Snyder voulait me vendre une 
police d’assurance-vie. Je lui ai dit que j’étais déjà assuré à la “Société de la Vie 
Eternelle”. “Mais cela ne t’empêchera pas d’aller dans la tombe !” – “Peu importe, cela 
m’en sortira !”. Un jour, on m’a demandé, à cause de mon nom, si je n’étais pas de la 
même famille qu’Abraham. J’ai répondu que j’étais son fils, de la semence d’Abraham. 
Je me souviens de la réunion de Mishawaka [NDT : première rencontre de W.M. Branham avec des 

Pentecôtistes, dans les années 1930] et d’un vieux prédicateur noir habillé à l’ancienne mode 
avec une redingote. Les autres prédicateurs avaient parlé du Christ de façon très 
intellectuelle. Mais lui, il a prêché en commençant depuis avant la création du monde, et 
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il sautait sur l’estrade. J’ai vu quand l’Esprit l’a frappé. J’ai pensé : “C’est ça que je 
désire !”. Si cette fontaine de Jouvence agit ainsi sur un vieil homme, qu’en sera-t-il avec 
moi ! Lisons Luc 19:1-6 :

“Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. – Et voici, un homme riche, appelé Zachée, 
chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus ; - mais il ne pouvait y parvenir, à cause de la 
foule, car il était de petite taille. – Il courut en avant, et monta sur un sycomore pour le voir, 
parce qu’il devait passer par là. – Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit : 
Zachée, hâte-toi de descendre ; car il faut que je demeure aujourd’hui dans ta maison. – Zachée se 
hâta de descendre, et le reçut avec joie”

§22 à 24- Zachée avait une vie très occupée, et il avait mal dormi cette nuit-là. Sa 
femme lui avait parlé d’un certain Jésus qu’on disait être le Fils de Dieu. Moïse avait dit 
comment identifier un vrai prophète : “L’Eternel, ton Dieu, suscitera du milieu de toi, 
d’entre tes frères, un prophète comme moi : vous l’écouterez. - … - Si quelqu’un 
n’écoute pas mes paroles qu’il dira en mon nom, c’est moi qui lui en demanderai 
compte. - … - Quand ce que dira le prophète n’aura pas lieu et n’arrivera pas, ce sera 
une parole que l’Eternel n’aura point dite. C’est par audace que le prophète l’aura dite : 
n’aie pas peur de lui” [Deut. 18:15,19,22]. Sa femme avait été convaincue en voyant Jésus 
discerner les pensées des cœurs sans jamais aucune erreur. Zachée voulait en juger par 
lui-même. Nathanaël aussi a voulu vérifier, mais quand Jésus lui a dit l’avoir vu sous le 
figuier, il s’est écrié : “Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le Roi d’Israël” [Jean 1:49]. 
C’était ce que Moïse avait annoncé.

§25 à 27- Quand Jésus a prétendu avoir connu Abraham, il a été traité de fou. Alors il 
leur a dit : “Avant qu’Abraham fût, je suis” [Jean 8:58]. La Samaritaine [Jean 4] avait 
mauvaise réputation, mais elle a compris qu’il était prophète quand il lui a révélé qu’elle 
avait eu cinq maris. Elle est allée prévenir les autres : “Ne serait-ce pas le Messie ?”, 
tandis que les prêtres le traitaient de Béelzébul.

§28 à 31- Sa femme a prié ardemment pour que Zachée aille voir Jésus. Zachée s’était 
couché tard à cause de son travail, mais au matin il était agité et nerveux. C’est la preuve 
que Dieu s’occupe de la personne pour qui vous avez prié. Zachée préparait dans sa 
pensée les reproches qu’il adresserait à Jésus pour avoir troublé sa femme. Il n’est pas 
allé à son travail ce matin-là, mais à la porte où Jésus était attendu. Mais il y avait déjà la 
foule. Jésus attire toujours. Zachée croyait que le temps des miracles était terminé, mais 
Dieu ne change pas.

§32 à 36- Abraham a cru Dieu, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles 
étaient [Rom. 4:17]. Il a tenu bon 25 ans avant la naissance d’Isaac, mais nous, nous 
n’arrivons pas à attendre 24 heures. Abraham avait 75 ans et Sara 65 quand ils sont allés 
acheter des langes après que Dieu leur ait parlé. Dieu a le pouvoir de tenir parole. Mais 
Zachée était persuadé que Jésus était un faux prophète télépathe. Il était en bons termes 
avec les prêtres, les églises, le sanhédrin, et les affaires allaient bien. Mais cela ne veut 
rien dire. La prospérité aveugle. Le roi Ozias a été béni par Dieu tant qu’il est resté 
humble, jusqu’au jour où il a voulu usurper la place du prêtre [2 Chr. 26:16-21]. De même, 
beaucoup trop de laïcs se prennent pour des pasteurs aujourd’hui.

§37 à 42- Zachée, toujours bien habillé, s’est empressé d’aller plus loin, au coin d’une 
rue où Jésus passerait. Et il a cru que, dans un sycomore, il pourrait voir sans être vu. 
C’était ridicule, mais il voulait en avoir le cœur net. Malgré son costume, il a pris une 
poubelle pour atteindre les branches, malgré les moqueries de ses concurrents qui 
arrivaient juste à ce moment-là. Il allait passer pour un fanatique : un businessman avec 
une poubelle dans les bras ! Mais il voulait voir Jésus à tout prix. Puisse tout homme en 
faire autant, car Jésus est toujours vivant, et il doit se manifester comme il l’a fait alors.
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§43 à 46- Il y a certes beaucoup d’imitations hypocrites chez les Pentecôtistes, mais 
un faux dollar prouve l’existence d’un vrai dollar. S’il y a des imitateurs, c’est que 
l’authentique existe. Elie a crié : “Si c’est Dieu, servez-le, si c’est Baal, allez après lui !” 
[cf. 1 R. 18:21]. Pendant ce temps, la femme de Zachée continuait de prier pour son mari 
qui, assis dans l’arbre, ôtait ses échardes. Il était décidé à voir Jésus. Si vous êtes décidé, 
peu importent les critiques. Mais les gens n’ont pas assez soif aujourd’hui. C’est le sel 
qui donne soif. Si le sel perd sa saveur, il est tout juste bon pour les organisations 
[cf. Mat. 5:13]. Le sel en vous permet aux autres de voir Jésus en vous.

§47 à 49- Les gens savaient que Dieu était en Jésus : “Nous savons que tu es un 
docteur venu de Dieu ; car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n’est 
avec lui” [Jean 3:2]. Mais, par peur de perdre leur prestige, ils ne l’ont pas avoué. 
L’aveugle guéri leur a simplement dit : “Je sais une chose, c’est que j’étais aveugle et que 
maintenant je vois” [Jean 10:21]. Zachée était dans une mauvaise posture. Si vous croyez 
Dieu, vous serez en mauvaise posture nécessairement. Le grand guerrier Moïse était 
devenu berger, et, devenu vieux, il est parti envahir l’Egypte, seul avec sa femme et ses 
enfants sur une mule, avec un bâton à la main.

§50 à 53- Zachée pensait : “Si Jésus était prophète, mes pasteurs me l’aurait dit”. 
Mais jamais une religion organisée n’accepte un messager de Dieu. “Pharisiens aveugles, 
vous ornez les tombeaux des prophètes, et c’est vous qui les y avez ensevelis. Lequel des 
prophètes envoyés par Dieu n’avez-vous pas tué ?” [Cf. Mat. 23:29-36]. Zachée était sur sa 
fourche, là son chemin et celui de Dieu se croisaient. Il s’est caché dans le feuillage pour 
mieux surveiller Jésus. Il a alors entendu le bruit s’approcher. Là où est Dieu, il y a 
toujours du bruit. Les fondements de la maison de Dieu étaient ébranlés, et les séraphins 
criaient : “Saint, saint, saint est l’Eternel des armées !” [Es. 6:3-4]. Si les séraphins se 
couvraient le visage pour rencontrer Dieu, allez-vous vous couvrir avec des credo ? Il 
vous faut le Sang de Jésus-Christ ! Dieu ne rencontre l’homme que sous le Sang ! 

§54 à 56- Jésus n’était ni Juif ni Gentil. Marie n’était qu’une incubatrice. Dieu a créé 
l’ovule et la cellule de sang de Jésus. Jésus était Dieu manifesté dans la chair, 
réconciliant le monde avec lui-même [2 Cor. 5:19]. “Si je ne fais pas les œuvres de mon 
Père, ne me croyez pas. – Mais si je les fais, quand même vous ne me croiriez point, 
croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que 
je suis dans le Père” [Jean 10:37-38]. Combien l’église est loin des privilèges que Dieu lui a 
accordés ! Zachée a entendu tous ces fanatiques qui approchaient, et il a vu le Rabi, 
fatigué à force d’avoir parlé. Ce n’était pas l’homme que Zachée avait imaginé.

§57 à 59- Zachée a vu une femme s’approcher de Jésus avec son bébé mort dans ses 
bras. Zachée la connaissait, il était là lorsque le docteur avait dit que tout était fini, et il 
était scandalisé de voir cette scène. Mais, au travers du feuillage, il a vu le bébé revenir à 
la vie, et il a changé d’opinion. Il n’est pas possible de rester le même qu’avant, après 
avoir réellement vu Jésus-Christ. “Jamais homme n’a parlé comme cet homme”[Jean 

7:46]. C’est pourquoi celui qui est scellé du Saint-Esprit reflète Christ. Jésus est mort 
pour que l’Eglise poursuive son œuvre.

§60 à 62- Et alors Jésus a levé la tête : “ Zachée, hâte-toi de descendre ; car il faut que 
je demeure aujourd’hui dans ta maison ”. Jésus connaissait donc son nom, et Zachée a 
alors su que c’était le Prophète envoyé de Dieu. La Parole de Dieu faite chair était 
manifestée devant lui. Jésus connaît chaque Zachée ici ce soir. Inutile de vous cacher 
sous des feuilles de figuier [cf. Gen. 3:7]. Zachée s’est alors repenti. Il avait trouvé la Perle 
de grand prix [cf. Mat. 13:46], plus importante que toutes ses affaires. Le sang animal des 
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agneaux ne revenait pas sur l’adorateur, mais le Sang de Dieu revient en apportant la Vie 
éternelle, la Vie même qui était en Christ.

§63 à 67- Jusqu’à Golgotha, le diable a douté de l’identité de Jésus. Satan n’avait pas 
été anéanti après avoir tenté Jésus au désert. Il lui a ensuite demandé de faire un miracle 
[Jean 6:30], il lui a demandé de deviner qui l’avait frappé [Mat. 26:68], il lui a craché au 
visage [Mat. 27:30]. Ce ne pouvait pas être Dieu, c’était un faux prophète ! Pourtant, 
c’était le vrai Sacrifice qui portait sa croix dans les rues de Jérusalem, le dos ensanglanté. 
La mort, sûre d’elle-même, s’est approchée avec son dard. Mais quand elle a frappé 
cette chair, elle a perdu son dard. “O mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton 
aiguillon ?” [1 Cor. 15:55]. Toute le reste est alors secondaire. “Que servirait-il à un 
homme de gagner tout le monde, s’il perdait son âme ?” [Mat. 16:26]. Que les Zachée 
sortent ce soir de derrière leur feuillage dénominationnel, privés de la Nouvelle 
naissance ! Dieu sait où vous en êtes.

§68 à 73- [Prière, et appel à la repentance]. 

_________________
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