
QUAND LEURS YEUX S’OUVRIRENT
WHEN THEIR EYES WERE OPENED
12 mars 1964, jeudi soir, Beaumont (Texas)

Thème central : Comme les disciples d’Emmaüs, les croyants d’aujourd’hui 
ne reconnaissent pas Jésus, malgré l’ouverture des Ecritures du jour, mais il 
apparaît à ceux qui parlent de lui et l’invitent à entrer. 

(Titres similaires : le 20 avril 1956, le 12 février et le 16 avril 1964).

§1 à 4- [Prière]. Chaque auditoire est composé d’esprits, et parfois Jésus a ainsi été 
empêché de faire beaucoup de guérisons dans son propre pays [Mat. 13:58]. Un jour il 
a dû s’occuper d’un sourd à l’écart de la foule [Marc 7:33]. Lisons Luc 24 :13 à 32

“(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 ?”.

§5 à 7- [Prière]. La résurrection avait eu lieu comme promis. Mais, comme 
aujourd’hui, les gens n’avaient reconnu qu’une partie de l’Ecriture le concernant. 
C’est toute l’Ecriture qu’il faut croire. Dieu est celui qui est éternel, et les choses qui 
se passent maintenant ne sont que des attributs de la pensée de Dieu. Une parole est 
une pensée exprimée, et quand elle et prononcée elle doit s’accomplir. L’ensemble 
constitue Dieu qui se déploie dans ses attributs. Dieu s’est rendu palpable afin de 
pouvoir parler dans le corps de son Eglise. Votre nom et ce que vous êtes étaient dans 
sa pensée, et c’est pourquoi vous avez la Vie éternelle. Si vous avez cette Vie, c’est 
que vous avez toujours été, car ce qui est éternel n’a ni commencement ni fin.

§8 à 9- Les autres sont morts depuis le début, morts dans leurs péchés. Il est venu 
pour racheter ceux dont les noms étaient dans le Livre de Vie de l’Agneau, 
dans sa pensée, au commencement. Quand le dernier nom est racheté, il prend son 
livre et réclame ce qu’il a racheté. Chaque mot de la Parole est inspiré car elle est de 
Dieu. Ce matin-là, Jésus était les Prémices, la première fleur du printemps de Pâques 
à sortir de la nuit du péché et de la mort. Dieu l’avait ressuscité selon sa promesse. 

§10 à 11- Et pourtant ils étaient tristes car il n’avait pas cru ce qu’il avait dit. 
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Nous non plus, nous n’avons pas cru à sa promesse, et nous mélangeons tout. Si 
nous avions cru, il y aurait une source de joie en nos âmes, car nous sommes 
ressuscités avec lui et assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Le Sang est le Signe 
que Dieu nous a rachetés et il nous donne droit de recevoir ce que nous demandons. 
Ce qui est triste, c’est que beaucoup de ceux qui l’avaient aimé n’ont pas cru qu’il 
était ressuscité. Si seulement nous pouvions croire tout ce qui est écrit ! Et beaucoup 
de ceux qui enseignent sa résurrection ne la reconnaissent pas. Il leur suffirait 
pourtant d’examiner les Ecritures pour voir la promesse de sa résurrection.

§12 à 14- Pour eux, c’était l’heure la plus sombre qu’ils aient connue, après avoir 
assisté à tant de miracles. Quand les soldats ivres l’avaient frappé, les disciples 
s’étaient attendus à ce qu’ils les aveuglent. Ils ne pouvaient pas comprendre que Dieu 
puisse mourir sur la croix. Mais justement il s’était fait chair dans ce but. Il ne 
pouvait pas le faire en restant Jéhovah dans l’Esprit. S’il s’était sauvé lui-même il 
n’aurait pas pu payer le prix et sauver les autres. La Parole avait certes promis la 
résurrection, mais ils ne pouvaient pas comprendre cela. Jésus sur la route d’Emmaüs 
était la confirmation de la Parole promise, mais ils ne comprenaient pas cela. Et après 
deux mille ans d’enseignement, les gens ne le comprennent pas non plus. Ils sont trop 
occupés par d’autres choses.

§15 à 17- Chacun d’eux était reparti à son travail habituel. David avait pourtant dit : 
“Tu n’abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas 
que ton Saint voie la corruption” [Act. 2:27; Ps. 16:8-11]. Jésus avait dit : “Détruisez ce 
temple, et en trois jours je le relèverai” [Jean 2:19]. Et eux qui connaissaient la Parole 
marchaient tristement. Et cela se répète. Mais ils parlaient de lui, et s’il n’apparaît 
pas à beaucoup, c’est que nous ne parlons pas assez de lui. Nous parlons plutôt de 
nos différences dénominationnelles, du communisme, de l’élection du pasteur. Il faut 
parler de lui si nous voulons le voir. Mais ils ne l’ont même pas reconnu ! C’est 
parce qu’ils ne connaissaient pas l’Ecriture. Alors il leur a ouvert l’Ecriture 
concernant, non pas l’époque de Noé, mais l’époque du jour.

§18 à 20- Il leur a montré ce que le Messie devait faire selon les Ecritures, mais ils ne 
comprenaient toujours pas. Sondez les Ecritures ! Il fait de même aujourd’hui, 
montrant qui il est, mais les églises restent encore tristes dans l’obscurité et 
s’accrochent à ce que leur église a dit. Il était la Lumière de l’âge illuminant la Parole 
pour l’âge. Chaque âge a sa Parole promise, et Dieu envoie ses prophètes et il les 
confirment pour la révéler et la rendre vivante. Sa naissance, ses guérisons, le 
discernement des pensées, tout montrait qu’il était le Messie, mais ils ne l’ont pas 
reconnu, même après que les Ecritures leur ont été révélées.

§21 à 25- Voyez comment il a repris ses prédicateurs : “O hommes sans 
intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu’ont dit les prophètes ! ”. Dieu 
lui-même, le Messie ressuscité, était avec eux et ils ne comprenaient pas l’Ecriture qui 
parlait de lui, de la promesse du jour ! Il en va de même aujourd’hui, où chacun ne 
pense qu’à faire grandir son groupe. Au lieu de marcher dans la puissance de sa 
résurrection, ils marchent vers le Conseil Œcuménique et la marque de la Bête. Les 
Pentecôtistes devront sacrifier leur doctrine du baptême du Saint-Esprit, et certains 
de leurs chefs pensent que c’était très bien d’aller au Vatican. Nous avons tant de 
programmes télévisés et même un mouvement anticommuniste. Ce qui m’intéresse, 
c’est la venue de Jésus-Christ, le Royaume à venir, et non pas le communisme ou vos 
“ismes” religieux.
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§26 à 29- Ils étaient trop occupés pour comprendre. Vous dites croire en sa 
résurrection, mais quand il leur en a parlé, ils ne l’ont pas vue. Ils sont si aveuglés par 
leur théologie humaine qu’ils sont en dehors de la Parole. Seul Dieu peut interpréter 
sa Parole. Il a dit : “Que la lumière soit”, et quand la lumière est venue, c’était 
l’interprétation. De même il fait ce qu’il a promis de faire en ce jour. Mais nous 
faisons passer des tests psychologiques aux missionnaires, et vérifions leur QI. Le QI 
de Dieu c’est d’avoir assez de foi pour que les signes suivent et que Christ soit 
manifesté. Le monde entier est fou, et l’Evangile est la seule réponse. Tout le reste est 
faux. C’est pourquoi il y a tant de sang versé, alors que nul n’a le droit d’ôter la vie 
d’un autre.

§30 à 31- La promesse de l’âge avait été confirmée et ils ne la voyaient pas. Ils 
avaient seulement reconnu qu’il avait été un prophète puissant. Or, s’il était 
prophète, la Parole promise pour cet âge devait se manifester par lui, mais ils 
n’avaient pas vu cela. Ils marchaient à côté de la Parole promise et ne l’ont pas 
reconnue.

§32 à 33- Jean-Baptiste a dû aller dans le désert, et non pas dans un séminaire, car il 
devait dépendre de Dieu seul pour présenter le Messie. Car les hommes avaient tout 
mélangé. Jésus a pourtant dit : “J’ai un témoignage plus grand que celui de Jean” 
[Jean 5:36], mais ils ne comprenaient pas sa façon de parler. Dans le temple, ils 
chantaient les paroles de David : “Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ?” [Ps. 22:1], pendant que le Dieu même qu’ils servaient était crucifié. 
Aujourd’hui de même ils ferment la porte à Celui en qui ils prétendent croire. Jésus, la 
Parole manifestée, est mis à la porte de l’église tiède de Laodicée. 

§34- Quant à aujourd’hui il est annoncé : “Dans les derniers jours … les hommes 
seront … enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l’apparence de la 
piété, mais reniant ce qui en fait la force” [cf. 2 Tim. 3:1-5], reniant la puissance de sa 
résurrection qui manifeste qu’il est le même hier, aujourd’hui et éternellement [Héb. 

13:8].
§35 à37- Mais s’ils ne croyaient pas, il y avait cependant quelque chose en eux. Ils 

l’ont invité alors qu’il semblait vouloir s’en aller. De même, il semble peut-être ce soir 
qu’il va vous ignorer. Votre carte de prière n’a peut-être pas été tirée au sort, mais 
peut-être vous teste-t-il. Il est aussi bien Dieu là-bas que sur l’estrade. Les disciples 
ne savaient que croire, mais ils ont fait ce qui était le plus intelligent : ils l’ont invité. 
Il ne peut se révéler que quand il est invité : “Je ne comprends peut-être pas, 
mais viens dans mon cœur, je veux croire en toi, manifeste-toi à moi”. Une fois entré, 
il leur a alors ouvert les yeux. Quand l’Eternel a ouvert les yeux de Guéhazi, il a vu les 
anges de feu, tandis que les Syriens ont été aveuglés physiquement [cf. 2 Rois 6:17,20]. 
De même, votre vue est peut-être parfaite, mais qu’en est-il de votre esprit ? 
Comprenez-vous que c’est la Parole promise de ce jour ?

§38 à 40- A l’intérieur, il a ouvert leurs yeux sur qui il était. S’il peut entrer en 
vous, il peut vous ouvrir les yeux sur Hébreux 13:8. Beaucoup le mettent dans la 
crèche à chaque Noël, mais ne savent pas ce qu’il est aujourd’hui. Les Pharisiens 
n’avaient aucune lumière en eux. Mais la prostituée Samaritaine avait un peu de 
lumière, et elle a reconnu le signe du Messie, la Parole qui discerne les pensées du 
cœur. Les pharisiens l’ont traité de Béelzébul et sont donc retournés aux ténèbres. La 
lumière ne pouvait s’ancrer en eux. Cette Samaritaine en savait plus que beaucoup de 
prédicateurs d’aujourd’hui ! Toute son obscurité est devenue clarté, car son nom était 
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dans le Livre de Vie de l’Agneau. La semence était sous la souillure.
§41 à 43- Il est venu pour purifier ceux que le Père lui a donnés avant la fondation 

du monde. “Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu” 
[cf. Rom. 9:16]. J’aimerais que cette Samaritaine vienne dire ce que le Messie est ! Il est 
entré. Comment entre-t-il ? Par révélation. Récemment, une semence datant de 
l’Egypte antique a germé quand le soleil l’a frappée. Si nous sommes prédestinés à 
être des enfants de Dieu, aucune dénomination ne peut nous arrêter quand la Lumière 
frappe. Leurs yeux se sont ouverts. La Samaritaine connaissait les Ecritures, mais les 
disciples ne les connaissaient pas, et c’est pourquoi ils ne l’ont pas reconnu. “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]. Ce qui a ouvert les yeux de certains a 
fermé les yeux des autres. 

§44 à 47- Qu’en est-il de vos yeux ? Etes-vous du côté des Pharisiens ou des 
apôtres ? Qu’auriez-vous fait à cette époque ? Etes-vous prêts à tout abandonner 
pour marcher avec lui ? Etes-vous prêts à le croire, à porter sa Lumière aux autres ? 
Ce même Messie a promis de se révéler aujourd’hui. “Encore un peu de temps, et le 
monde aveugle ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous et 
même en vous” [cf. Jean 14:19-20; 16:16]. Il doit en être comme du temps de Sodome 
avant la destruction par le feu. La perversion et l’immoralité sont partout. Les 
femmes Pentecôtistes se coupent les cheveux, alors que tout naziréen est mis à part 
pour la Parole. La télévision et les journaux sont souillés. Le jugement va tomber et 
vous le savez. 

§48 à 49- Lot était l’un des notables de Sodome, et son âme était blessée par ce qu’il 
voyait, car il avait côtoyé Abraham. Mais Abraham, l’élu de Dieu attendait le fils 
promis, et il n’était pas descendu à Sodome. Le grand évangéliste Billy Graham a été 
envoyé à Sodome, l’église de Babylone, et il a dit que sur trente mille convertis, six 
semaines plus tard, il n’en restait pas trente. C’est parce qu’une “décision” ne suffit 
pas, il faut une “naissance”.

§50 à 52- Voyez le signe qui a été montré à Abraham : l’Homme qui est venu à lui a 
discerné le doute de Sara. Abraham l’a appelé “Elohim”, le Créateur lui-même. Jésus 
a dit qu’il en serait comme du temps de Sodome quand le Fils de l’homme paraîtrait 
[Luc 17:28,30]. Qu’a-t-il fait sous vos yeux ?  Croyez ! Il a promis de ramener la foi des 
enfants à leurs pères. Que Dieu ouvre vos yeux aveuglés ! Les disciples l’ont reconnu 
quand il a agi comme avant sa crucifixion. Puisse-t-il se révéler parmi nous en faisant 
ce qu’il a fait quand il était sur terre.

§53 à 57- [Prière]. Je ne fais que semer, et une partie de la semence tombe parmi les 
épines. Que le Fils de Dieu soit glorifié ! Soyez respectueux. De longs cheveux, des 
marques de clous dans la main, ce n’est pas ce qui a été promis. On ne reconnaît pas 
Jésus par l’apparence. Rébecca aimait Isaac sans l’avoir vu. Ceci est le dernier signe 
que nous voyons avant la venue du Fils promis. [Mise en place de la ligne de prière]. Ne 
vous déplacez pas dans la salle. Soyez respectueux car nous sommes en présence du 
Juge de la terre et du ciel, même si vous ne le voyez pas. “Je suis au milieu d’eux”.

§58 à 60- Croyez-vous qu’il était la Parole faite chair, et qu’il est le même hier, 
aujourd’hui et éternellement, la Parole qui discerne les sentiments et les pensées du 
cœur [Héb. 4:12] ? C’est ainsi que la Samaritaine a reconnu qu’il était le Messie. 
Réveillez-vous ! Il est un Souverain Sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses 
[Héb. 4:15]. Touchez-le comme l’a fait la femme atteinte d’une perte de sang [Marc 5:25-
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34]. Il n’a pas senti une main, mais une vertu est sortie de lui. [Prière].
§61 à 62- Je ne connais presque personne ici. Peu importe combien son onction est 

sur moi, vous devez vous aussi être oints de foi. Un don n’est pas un outil qu’on 
utilise comme on veut. Un don, c’est savoir comment s’écarter du chemin pour 
laisser Dieu agir. Je suis ici pour vous aider. Je ne peux faire que ce pour quoi j’ai 
été appelé. Je ne suis même pas prédicateur, car je n’ai aucune instruction, et je ne 
sais pas la différence qui existe entre un nom et un pronom. Mais je le connais dans la 
puissance de sa résurrection. C’est lui que je veux connaître, car le connaître c’est la 
Vie.

§63 à 65- Je ne connais pas cette femme, et je suis impuissant sans l’Ange du 
Seigneur, le Saint-Esprit, la Colonne de Feu qui conduisait Israël, la Lumière qui a 
frappé Paul sur la route de Damas … Vous êtes ici pour une autre personne 
hospitalisée pour tuberculose … c’est votre mari … il est recouvert par l’ombre de la 
mort, c’est un esprit noir car il n’est pas Chrétien, et vous voulez qu’il reçoive Christ 
… et vous venez d’être radiographiée … allez lui dire ce qui s’est passé ici, et cet 
esprit sombre le quittera peut-être. Croyez …

§66 à 67- Vous aussi, vous êtes ici pour votre mari … il a une hernie, et vous priez 
aussi pour cet enfant ici présent … qu’il en soit selon votre foi, croyez, ne doutez 
pas … - … Monsieur, je ne vous connais pas … vous croyez, je vois la Lumière, 
l’onction du Saint-Esprit … vous souffrez de l’estomac à cause d’une habitude dont 
vous voulez vous débarrasser, et qui va vous donner un cancer, … la cigarette … 
croyez-vous que cela va disparaître si je vous impose les mains ? [Prière d’exorcisme] … 

§68 à 69- Sœur, croyez-vous que je suis son serviteur ? Pour s’approcher d’un don, 
il faut le croire. Marthe s’est approchée de la bonne manière, avec respect, alors 
qu’elle aurait pu faire des histoires. Vous avez un problème à l’estomac avec des 
complications, une grosseur à l’estomac … allez et croyez de tout votre cœur Miss 
Wheeler … - … Vous avez un problème aux ovaires, un kyste … croyez-vous que 
Christ peut l’ôter ? Il en sera ainsi si vous croyez ... - … Vous aussi, vous avez un 
problème féminin … croyez-vous que Jésus-Christ peut vous guérir … - … Croyez-
vous qu’il peut guérir ce diabète ? Allez et croyez …

§70 à 71- Une femme assise là-bas souffre de l’estomac … croyez-vous que Jésus-
Christ va vous guérir ? ... Sa voisine avait un problème cardiaque … vous êtes libérées 
toutes les deux ! … - … A votre âge vous avez de nombreux problèmes, en particulier 
au cœur … allez et croyez en votre guérison … - … La nervosité est la cause de vos 
ennuis de la prostate, mais surtout vous êtes diabétique … croyez-vous que Dieu va 
vous guérir ? … - … Dieu peut guérir toute anémie, allez et croyez … - … L’arthrite, 
… allez, remerciez Jésus, et croyez … - … Allez, vous êtes déjà guéri … - … 
Croyez-vous que le Seigneur Jésus va guérir votre estomac ? Allez et croyez …

§72 à 73- Madame vous avez des problèmes au dos, aux reins … croyez-vous que 
vous serez guérie en repartant ? … Croyez tous, il est toujours le Fils de Dieu. Tous 
ces gens se réjouissent là-bas … La dame assise là-bas souffre du dos … vous avez 
touché quelque chose … c’était lui, le Souverain Sacrificateur, croyez-vous que vous 
n’aurez plus de problème de dos ? … - … Monsieur, aimeriez-vous être débarrassé 
de la cigarette ? … vous avez essayé … croyez-vous avoir maintenant la foi pour 
vaincre cela ? … - … Cette dame là-bas, avec une veste rouge, souffre d’arthrite … 
croyez-vous que Dieu peut vous guérir ? … - … Cette dame qui a des complications 
va passer à côté … croyez-vous Mrs. Cox ? … vous l’avez reçu, gloire à Dieu !

Résumé de!: “Quand leurs yeux s’ouvrirent” (12 mars 1964, soir) 5 
_____________________________________________________



§74- Monsieur, vous avez un cancer, une jaunisse … vous ne pouvez vivre assis là 
… c’est le foie, comme on vous l’a dit … croyez-vous, et êtres-vous prêt à vous 
lever ? Votre seule chance, c’est de l’accepter tandis que vous êtes en sa présence … 
croyez, prenez votre lit, et rentrez chez vous en louant Dieu ! … Levez-vous tous et 
louez-le !

_________________
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