
QUAND LEURS YEUX S’OUVRIRENT
WHEN THEIR EYES WERE OPENED
12 février 1964, mercredi soir, Tulare (Californie)

Thème central : Comme les disciples d’Emmaüs, les croyants d’aujourd’hui 
ne reconnaissent pas Jésus, même quand il leur ouvre les Ecritures qui 
annoncent ce qu’il doit faire en ce jour.
(Titres similaires : le 20 avril 1956, le 12 mars et le 16 avril 1964).

§1 à 5- [Prière]. Nous croyons que le Seigneur vient bientôt, et je l’attends depuis 33 
ans. Lisons Luc 24 :13 à 35

“(13) Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de 
Jérusalem de soixante stades ; (14) Pendant qu’ils parlaient et discutaient, Jésus s’approcha, et 
fit route avec eux. (16) Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. (17) Il leur dit : De 
quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes ? (18) L’un d’eux, 
nommé Cléopas, lui répondit : Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui 
est arrivé ces jours-ci. (19) Quoi ? leur dit-il. Et ils répondirent : Ce qui est arrivé à Jésus de 
Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvres et en paroles devant Dieu et devant tout le 
peuple, (20) et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l’ont livré pour le faire 
condamner à mort et l’ont crucifié. (21) Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël ; 
mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. (22) Il est vrai que 
quelques femmes d’entre nous nous ont fort étonnés : s’étant rendues de grand matin au 
sépulcre (23) et n’ayant pas trouvé son corps, elles ont venues dire que des anges leur sont 
apparus et ont annoncé qu’il est vivant. (24) Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont 
allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne 
l’ont point vu. (25) Alors Jésus leur dit : O hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à 
croire tout ce qu’ont dit les prophètes ! (26) Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, 
et qu’il entrât dans sa gloire ? (27) Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur 
expliqua dans toutes les Ecritures ce qui le concernait. (28) Lorsqu’ils furent près du village où 
ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. (29) Mais ils le pressèrent, en disant : Reste avec 
nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra, pour rester avec eux. (30) 
Pendant qu’il était à table avec eux, il prit le pain ; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, 
et le leur donna. (31) Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent ; mais il disparut de 
devant eux. (32) 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 ? (33) Se levant à l’heure 
même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les onze, et ceux qui étaient avec eux, 
assemblés (34) et disant : Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. (35) 
Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l’avaient reconnu au 
moment où il rompit le pain”.

§6 à 15- [Prière]. Ils le reconnurent quand leurs yeux s’ouvrirent. Le christianisme est 
fondé sur la résurrection. La résurrection ne remplace pas ce qui est parti, mais le 
remet en place. Ce matin-là Jésus était à nouveau vivant, et il l’est encore ce soir. Il 
leur est réapparu après avoir connu des heures de souffrances et de ténèbres. Je suis 
heureux de pouvoir aujourd’hui marcher en sa compagnie comme Clopas. Ce qui est 
triste, c’est que ceux qui l’aimaient ne savaient pas tous qu’il était ressuscité. 
Aujourd’hui de même, beaucoup de ceux qui l’aiment ne comprennent pas qu’il 
est vivant. Ils ont étudié la théologie ou la morale, et ils aiment un Jésus historique, et 
ne voient pas qu’il est vivant au milieu de nous.

§16 à 22- Pourquoi cette incrédulité ? Parce que c’était inhabituel. Or Dieu se tient 
dans l’inhabituel, et ce qu’il accomplit est inhabituel, mais toujours selon sa Parole. Il 
fait la promesse d’abord, puis il envoie quelqu’un pour manifester cette Parole et la 
rendre réelle. Le baptême du Saint-Esprit était inhabituel pour les Pentecôtistes, et 
pourtant Dieu avait promis de le déverser dans les derniers jours. La résurrection était 
inhabituelle, et pourtant elle avait été promise. La guérison divine est inhabituelle, et 
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pourtant elle est une Parole promise. Ce qui se passe aujourd’hui a été promis, 
mais c’est inhabituel. Ces gens avaient cru qu’il était le Fils de Dieu, mais ils ne 
croyaient pas en sa résurrection.

§23 à 27- Quand un tel phénomène se produit, il faut vérifier avec la Parole, et, si 
c’est la Parole promise, c’est que Dieu entre en scène. Ils auraient dû savoir que 
Dieu avait promis qu’il ressusciterait le troisième jour. “Tu ne permettras pas que ton 
saint voie la corruption” [Ps. 16:10; Act. 2:27] ; “Détruisez ce temple, et en trois jours je 
le relèverai” [Jean 2:19]. Il avait été mis au tombeau, et qu’un ange roule la pierre, et 
que Jésus revive au milieu d’eux, c’était bizarre. C’est bizarre aussi qu’il fasse 
aujourd’hui les mêmes choses qu’autrefois, et les gens ne comprennent pas cela. Cela 
dépasse leur raison, mais nul ne peut rationaliser ou interpréter Dieu. Les faits sont 
l’interprétation de sa Parole. Ainsi, il avait dit : “Que la Lumière soit”, et aussi : 
“La vierge enfantera”. Il n’a pas eu besoin de nos interprétations [2 Pierre 1:20].

§28 à 30- Beaucoup n’ont pas cru parce qu’ils n’avaient pas étudié les Ecritures, et 
n’avaient pas écouté. Aujourd’hui beaucoup n’écoutent ni le message ni les Ecritures. 
Ils ne voient pas que les Ecritures s’accomplissent. Ils l’aiment, ils croient en lui, mais 
ne peuvent croire qu’il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Ils parlaient de 
lui, mais, quand il est apparu, ils ont continué à raisonner. Il apparaît toujours quand 
on parle de lui, mais nous sommes trop occupés à parler d’autres choses, de nos 
credo, de nos églises. Nous devrions nous consacrer à l’étude de la Parole et à la 
prière.

§31 à 37- Quand il est apparu, il était un étranger pour eux. Il a commencé à se 
révéler à eux par l’Ecriture qui disait ce qu’il était sensé faire en cet âge. A chaque 
âge Dieu a alloué une part de la Parole, mais les gens y injectent leurs idées et se 
construisent chacun une tour. Dieu a envoyé un prophète confirmé en chaque âge. 
Jean Baptiste était la lumière de son âge, “le messager” annoncé par Malachie [Mal. 

3:1], “la voix criant dans le désert” annoncée par Esaïe [Es. 40:3]. La Parole vient 
toujours au prophète [Amos 3:7], et Jésus, la Parole faite chair, est entré dans l’eau et 
est venu au prophète.

§38 à 44- Il s’est révélé aux deux amis qui lui ont parlé d’un “Jésus qui était 
prophète”. Il était la Parole, et il leur a expliqué ce qu’avaient dit les autres prophètes 
sur leur époque et sur ce qui devait se passer selon les Ecritures. Dieu agit toujours 
ainsi.

§45 à 48- Même quand il s’est révélé à eux par la Parole, ils ne l’ont pas reconnu. De 
même aujourd’hui, alors qu’il est écrit qu’il répandrait son Esprit sur toute chair [Act. 

2:17-18], et alors que Jésus a dit qu’à la venue du Fils de l’homme, il en serait comme 
du temps de Noé et de Lot [Luc 17:26-30], ils ne voient pas cela, ils ne le 
reconnaissent pas par la Parole écrite. Les séminaires l’interprètent et ne savent 
que croire. Jésus ne leur a pas dit d’aller dans le monde pour enseigner, mais pour 
prêcher l’Evangile, ce qui signifie manifester, démontrer la puissance du Saint-Esprit. 
Si c’est la Vérité, Dieu la confirmera.

§49 à 59- Ses disciples l’aimaient, et il se tenait au milieu d’eux, interprétant la 
Parole qui avait annoncé ce qu’il ferait, et ils ne le reconnaissaient pas. C’est pareil 
aujourd’hui. “O hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce 
qu’ont dit les prophètes ” concernant ce jour ! Les Ecritures disaient pourtant qu’il 
ressusciterait au troisième jour. Ils étaient aveugles, et l’aveuglement est le même 
aujourd’hui. “Les hommes seront … enflés d’orgueil , aimant le plaisir plus que 
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Dieu, ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force” [2 Tim. 3:4-5], 
la puissance de résurrection et la manifestation du Fils de Dieu.

§60 à 63- Puis ils l’ont invité. C’est ce qu’il faut faire. Il souhaite que vous 
l’invitiez. Il peut donner l’impression de vouloir passer loin de cette sœur dans sa 
chaise roulante, ou de cet homme sur une civière. Mais il veut seulement que vous 
l’invitiez. Alors seulement il se révèlera à vous. Quand il leur a prêché la Parole, 
c’est passé au-dessus de leurs têtes, et il ne leur a jamais dit : “C’est moi”. Il a laissé 
au Saint-Esprit le soin de révéler cela.

§64 à 67- “Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie 
éternelle ; ce sont elles qui rendent témoignage de moi” [Jean 5:39]. Ils auraient dû 
comprendre, comme aujourd’hui. Il ne peut se révéler qu’en venant en vous. Quand il 
entre en vous, alors le Saint-Esprit vous révèle Christ par la Parole. Penser comme 
l’église et rejeter la Parole, c’est le rejeter. Il faut d’abord qu’il entre en vous.

§68 à 69- Ne l’étudiez pas de loin à la manière des Pharisiens qui le traitaient de 
Béezébul ou de fou, ou de cannibale. Le Saint-Esprit manifeste la Parole pour que les 
hommes puissent la condamner et soient jugés. Il a ainsi endurci le cœur de Pharaon, 
et Dieu ne change pas. On ne peut pas tout comprendre de Dieu, vous devez 
l’accepter. Invitez-le, et vous verrez ce qui va se passer.

§70 à 81- Comment s’est-il fait reconnaître ? En ouvrant leurs yeux sur ce qu’il était. 
Il est entré, puis il a ouvert leurs yeux. Quand vous acceptez la Parole, elle vient en 
vous, et alors la promesse est manifestée. Tout ce qu’il avait fait et son enseignement 
avaient échoué, mais les disciples l’ont reconnu parce qu’il a fait la même chose 
qu’avant la crucifixion. Et il n’a jamais changé de programme. La Samaritaine a su 
immédiatement qu’il était Prophète. Il y avait en elle une semence prête à venir à la 
vie, et de quoi faire la lumière, tandis que les Pharisiens n’avaient aucune pile en eux. 
Elle attendait la manifestation de la Parole. Il a alors pu se révéler à elle comme étant 
le Messie, car elle l’avait déjà reçu en elle, elle avait cru la Parole promise, et elle l’a 
vue quand elle s’est manifestée.

§82 à 99- Elle savait que le Messie serait Prophète : “L’Eternel, ton Dieu, te 
suscitera du milieu de toi, d’entre tes frères, un prophète comme moi : vous 
l’écouterez” (Deut. 18:15). Il lui a montré qu’il était Prophète en lui révélant ce qu’elle 
avait fait. Elle s’est enflammée, et rien ne pouvait plus l’arrêter. Elle savait que c’était 
la Vérité. Le père de Pierre avait attendu le Messie, et il avait enseigné à son fils 
comment le reconnaître, et l’avait mis en garde contre les faux messies. Quand Jésus a 
révélé à Simon son nom et celui de son père, tout a été réglé aussitôt. Il en a été de 
même avec Nathanaël. Dieu vient vers ceux qui l’attendent. Il n’y a pas de 
guérison divine pour ceux qui n’y croient pas. Dieu révèle la vérité à ceux qui en ont 
soif.

§100 à 107- C’est un péché de rejeter la Parole promise pour l’heure quand Dieu la 
révèle et l’interprète. Il y a une Ecriture promise pour chaque âge, et ceux qui gardent 
les yeux ouverts la reçoivent. Quelle est l’Ecriture pour cet âge ? La croyons-nous 
vraiment ? Selon Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et 
éternellement. Jean 14:12 : “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais”. 
Le gazam, la sauterelle, le jélek, le hasil [Joël 1:4] sont un même insecte qui change de 
forme et qui a dévoré continuellement l’arbre de Dieu, n’en laissant que la souche. 
Mais Dieu a promis une restauration [Joël 2:25]. Ce que les Luthériens avaient laissé, 
les Méthodistes l’ont dévoré, ce que les Méthodistes avaient laissé, les Pentecôtistes 
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l’ont dévoré, et ainsi de suite, et tout s’est achevé dans des “ismes”.
§108 à 118- Dans Malachie 4 Dieu a promis d’envoyer à nouveau l’onction, de 

ramener la foi des enfants à leurs pères. C’est aussi ce que Joël a promis. En Luc 17, 
Jésus a dit qu’il en serait comme du temps de Noé. “Les fils de Dieu prirent les filles 
des hommes pour femmes” [cf. Gen. 6:1-2], et voyez cette immoralité aujourd’hui. Les 
femmes s’habillent comme des hommes et vice-versa. Les filles de Sion sont 
hautaines, elles fument, elles jurent, et les grivoiseries ne les font plus rougir. Ce sont 
de fausses et de faux Pentecôtistes. Mais “le jour où le Fils de l’homme paraîtra” 
[Luc 17:30] il en sera aussi comme du temps de Lot : deux hommes sont allés prêcher à 
Sodome. Ils n’y ont fait aucun miracle, si ce n’est d’aveugler les gens. Mais un autre 
Homme est resté avec Abraham, un type de l’Eglise élue, et il a fait un miracle : il a 
discerné le rire de Sara dissimulée dans la tente. 

§119 à 126- Il était Dieu dans la chair, mangeant de la viande et buvant du lait, en 
habits poussiéreux, et connaissant les secrets des cœurs. Quand les Sodomites sont 
dans tout le pays, c’est alors que le Fils de l’homme se révèle. C’est la promesse de 
Dieu. “Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, les 
croyants, vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous” [cf. Jean 14:19-20; 

16:16]. C’est l’heure, et l’interprétation appartient à Dieu. [Prière]. Puissiez-vous voir 
la révélation de Dieu dans des êtres humains, Christ manifesté dans la chair 
de son Eglise, marchant parmi nous.

§127 à 140- [Appel à la conversion ; prière]. [Mise en place de la ligne de prière pour les malades]. 
Même si vous n’avez pas de carte de prière, croyez seulement. Soyez respectueux. Il 
a promis que le Fils de l’Homme se révèlerait comme au temps de Sodome. Malachie 
4 n’a pas eu lieu du temps de Jean-Baptiste : les justes fouleront la cendre des 
méchants quand ce sera fini [cf. Mal. 4:3]. 

§141 à 144- grâce à la chaleur perçue, un aveugle reconnaît la présence du soleil 
qu’il ne voit pas. Il en va de même avec la Présence de Dieu. Son corps est sur le 
trône de Dieu, mais le Saint-Esprit est ici, Christ sous la forme de l’Esprit. L’onction 
qui était sur lui est sur l’Eglise, avec la restauration des dons tout au sommet.

§145 à 159- Je ne connais pas cette dame … La Samaritaine a reconnu le signe du 
Messie. Je ne suis pas Jésus, mais c’est toujours le même signe … un don ne s’utilise 
pas comme un instrument, mais c’est se mettre en dehors du chemin pour que 
l’Esprit puisse vous utiliser. Je prends tous les esprits présents sous mon contrôle au 
Nom de Jésus-Christ, pour sa gloire … Cette dame a un problème oculaire … elle est 
très nerveuse … vous êtes prédicatrice … croyez-vous ? … allez, et recevez ce que 
vous demandez … - … Cet homme souffre de nervosité, et sa vue s’affaiblit … vous 
avez de l’hypertension … plus je parlerai, et plus je dirai des choses … je ne sais pas 
ce que je vous ai dit, mais c’est enregistré … et il y a un caillot au cerveau, vous avez 
eu une attaque … allez et croyez.

§160 à 166-  Vous être dépressive … vous avez un problème au cou … vous priez 
pour une autre personne, … votre mari est alcoolique … tous les gens de Sychar ont 
cru après le témoignage d’une seule femme … vous devez croire … - … Vous avez 
l’âge qu’aurait eu ma mère … je ne peux rien pour vous, mais Dieu le peut, il vous 
aime plus que moi, il est mort pour vous … croyez-vous que je suis son prophète, ou 
son serviteur ? … ce problème rénal va disparaître … vous voulez aussi que je prie 
pour votre fille … elle est dépressive … croyez, et elle ira bien. “La Parole de Dieu 
est plus tranchante qu’une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à 

Résumé de!: “Quand leurs yeux furent ouverts” (12 février 1964, soir) 4 
_____________________________________________________



partager âme et esprit, jointures et moelles ; elle discerne les sentiments et les pensées 
du cœur” [Héb. 4:12].

§167 à 173- Cette femme … un homme est apparu … c’est quelqu’un qui prie, … je 
dois dire ce que je vois … vous souffrez de l’estomac … vous priez pour votre mère 
… et aussi pour un jeune enfant à l’étranger qui souffre d’une maladie tropicale … 
croyez, et que Dieu vous bénisse. … Ce n’est pas moi qui guérit, il a déjà guéri. 
Réalisez-vous sa Présence ? … - … Cette jeune femme a un problème au dos … et 
vous désirez le baptême du Saint-Esprit … vous allez le recevoir … allez, et croyez 
de tout votre cœur … - … Croyez-vous que Dieu peut guérir votre arthrite, 
Monsieur ? …

§174 à 183- Croyez-vous madame ? Alors vous n’aurez plus d’arthrite, c’est fini … 
- … Cette femme a un problème féminin … ce sera terminé si vous croyez … - … 
Que l’enfant s’approche … il s’étouffe parfois … c’est de l’asthme … [Prière] … - … 
Que Dieu guérisse ce diabète … je ressens un homme qui s’approche … c’est cet 
homme assis là-bas avec un enfant dans les bras … vous l’avez touché … vous avez 
les os malades et votre garçon aussi … votre fille assise à côté a les yeux qui louchent 
… croyez … - … Pourquoi pleurer mademoiselle? … vous avez un problème 
spirituel que vous étudiez … tout va s’éclaircir … - … La dame à côté … croyez-
vous que je suis son prophète, son serviteur ? … ce problème des sinus disparaîtra si 
vous croyez … - … la dame à côté a un problème digestif … - … la suivante a un 
problème spirituel, et de l’urticaire, votre fille aussi a de l’urticaire … vous pouvez 
guérir si vous croyez …

§184 à 187- Ne voyez-vous pas la Lumière au-dessus de ce Mexicain recouvert par 
une ombre ? croyez-vous que Dieu peut guérir votre épilepsie ? … Votre voisin … 
croyez-vous que Dieu peut guérir votre hernie … Le suivant a un problème digestif 
… si vous croyez, vous pourrez manger votre repas … Qui touchez-vous, vous tous 
dans l’auditoire ? C’est la manifestation de la Parole !

§188- Cet homme sur une civière … il est recouvert par l’ombre de la mort, un 
cancer, vous êtes pasteur … croyez de tout votre cœur … les lépreux étaient eux 
aussi sans espoir et chez l’ennemi [2 Rois 7:3-10] … or vous n’êtes pas chez l’ennemi, 
mais dans la Présence de Dieu. Rentrez chez vous et croyez. … Les autres, si vous 
croyez, levez-vous. [Appel à venir à l’autel ; une vingtaine de personnes s’avancent] … Que les 
pasteurs viennent parmi eux. [Prière].

____________
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