
QUAND LEURS YEUX S’OUVRIRENT ILS LE RECONNURENT
WHEN THEIR EYES WERE OPENED, THEY KNEW HIM
16 avril1964, jeudi soir, Tampa (Floride)

Thème central : Comme les disciples d’Emmaüs, les croyants d’aujourd’hui 
ne reconnaissent pas Jésus s’identifiant parmi eux selon la promesse pour ce 
jour, même quand il leur ouvre les Ecritures.
(Titres similaires :  le 20 avril 1956, et le 12 février 1964, le 12 mars 1964)

§1- Lisons Luc 24 :13 à 33
“(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 ?”

§2 à 7- [Prière]. L’essentiel pour moi est de vous apporter la réalité de la Présence de 
Christ par sa promesse authentifiée pour ce jour. Dimanche, nous imposerons les 
mains aux malades, mais je pense que c’est mieux d’accepter la guérison par la foi 
seule. Sur le champ de course de Durban, il y avait deux cent mille indigènes réunis. Il 
y avait quinze interprètes, et je devais les attendre avant de commencer la phrase 
suivante. Ils étaient considérés comme chrétiens, mais ils avaient gardé leurs idoles et 
récitaient la prière du sorcier près d’un feu pour se protéger du lion. Je leur ai dit que 
c’était le feu qui les protégeait. J’ai ajouté : “Ce que vous ont dit les missionnaires 
sur Christ est vrai, mais ils se trompent en croyant que sa puissance est finie. Il est 
toujours vivant parmi nous”. 

§8 à 10- Quand ils en ont eu la preuve, 25 000 ont été guéris en une seule fois. Le 
maire, Sidney Smith, m’a téléphoné le lendemain pour que je regarde par la fenêtre. 
Sept camions chargés de béquilles et de civières passaient sous ma fenêtre, suivis par 
une foule qui chantait. S’il a suffi à ces gens d’une seule explication, que devrait-il en 
être pour des gens qui proclament être remplis du Saint-Esprit ! Mais les gens sont 
tellement endoctrinés, et chacun donne son opinion. Les païens instruits sont les 
pires de tous, et c’est aux USA que l’athéisme est le pire. Ils n’ont plus la vision de la 
chose, et ils essaient de l’expliquer, alors que ces indigènes croyaient tout 
simplement. Moïse ne s’est pas mis à analyser la composition chimique des feuilles 
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du Buisson ! Il a ôté ses souliers, il a parlé à Dieu, et Dieu lui a répondu.
§11 à 14- Humiliez-vous. Marthe ne s’est pas révoltée après la mort de Lazare : 

“Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je 
sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera” [Jean 11:21-22]. 
C’était la bonne approche. Voyez sa foi quand Jésus a annoncé que Lazare 
ressusciterait. A l’inverse, des gens prétendent que la guérison divine est 
psychologique, et ne croient pas à la divinité de Jésus parce qu’il a pleuré devant la 
tombe de Lazare. Il était Homme quand il a pleuré, mais il était Dieu dans l’Homme 
quand il a dit : “Lazare, sors !” Il était Homme quand il a eu faim, quand il était 
épuisé dans la barque secouée par une mer agitée par les démons, quand il a crié 
miséricorde sur la croix, mais il était Dieu dans l’Homme quand il a multiplié les 
pains, quand il a calmé la tempête, quand il a brisé le sceau du tombeau. Il était Dieu 
“tabernaclant” dans son Fils. Jéhovah s’est voilé dans un bébé pleurant dans une 
mangeoire ! Il était plus qu’un prophète. Il était Emmanuel !

§15 à 16- La scène d’Emmaüs s’est passée à Pâque. Jésus était de retour parmi les 
hommes, mais beaucoup de ceux qui l’aimaient l’ignoraient. Aujourd’hui de 
même beaucoup de ceux qui l’aiment ne peuvent croire qu’il est parmi nous. C’est 
parce que la résurrection est une chose inhabituelle. Mais Dieu est dans l’inhabituel, 
et c’est pourquoi il est Dieu. C’était étrange pour Joseph que Marie soit mère avant 
d’être mariée, même si elle lui avait parlé de la visite de Gabriel. Il voulait croire que le 
Saint-Esprit avait couvert Marie de son ombre, mais c’était trop inhabituel pour cet 
homme bon et juste. Il ne comprenait pas l’Ecriture disant que la vierge enfanterait 
[Es. 7:14].

§17 à 18- Il n’y avait pas de prophètes en ces jours-là, et Dieu a dû s’occuper de 
Joseph avec un songe, un moyen secondaire pour confirmer sa Parole. Du temps 
d’Aaron, une prophétie était confrontée à la Lumière surnaturelle de l’Urim et 
Thummim. Aujourd’hui, l’Urim et Thummim c’est Dieu interprétant lui-même sa 
Parole. Dieu peut parler comme il veut à un homme. Le songe de Joseph était 
conforme à la prophétie d’Esaïe. Si un homme veut croire la vérité qui est devant lui, 
Dieu confirmera qu’elle est vraie.

§19 à 20- La résurrection était promise par la Parole, mais c’était inhabituel. Il avait 
pourtant annoncé qu’il serait livré mais qu’il ressusciterait le troisième jour [Mat. 17:22-

23], qu’il serait enseveli trois jours comme Jonas [Mat. 12:40]. David avait annoncé que 
le Saint ne connaîtrait pas la corruption [Ps. 16 :10]. Mais les disciples ne comprenaient 
pas. Cléopas et son ami étaient abattus ce dimanche matin. Dieu nous teste ainsi 
parfois, car tout fils est formé, testé et châtié, et si vous ne supportez pas cela, c’est 
que vous êtes un enfant illégitime [Héb. 12:8].

§21 à 24- Au début, quand Jésus guérissait les malades et discernait les pensées, les 
foules l’aimaient. C’était pour attirer l’attention, mais une Voix suit toujours le 
Signe. Mais quand il a dit : “Moi et le Père nous sommes Un” [Jean 10:30], c’était 
trop pour eux. Les Ecritures annonçaient pourtant ce qu’il ferait : “Si je fais les 
œuvres de mon Père, croyez-moi” [cf. Jean 10 :37-38]. Notez que Jésus n’a pas donné 
d’explication quand il a dit : “Si vous ne mangez la chair du Fils de l’homme, et si 
vous ne buvez son sang, vous n’avez point la Vie en vous-mêmes” [Jean 6:53]. Les 
gens l’ont alors abandonné : ils étaient en fait des parasites. Il a ajouté : “Et si vous 
voyez le Fils de l’homme monter où il était auparavant ?” [Jean 6:62]. C’était trop dur 
pour ceux qui connaissaient sa famille.  Les disciples ne pouvaient expliquer cela eux 
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non plus, mais ils sont restés : “Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la 
Vie éternelle” [Jean 6:68].

§25 à 28- Ils lui ont recouvert le visage d’un torchon, et lui ont demandé de 
prophétiser.  C’était le même diable qui lui avait demandé de changer les pierres en 
pain, et qui lui a dit de descendre de la croix s’il était le Christ. Mais il ne fait pas le 
clown, et il était et est encore la Parole. Il est apparu sur la route alors que les deux 
disciples parlaient de lui. Il vient quand on parle de lui, mais nous parlons si 
souvent d’autres choses. Là où est notre trésor, là est notre cœur [Mat. 6:21]. Comme 
aujourd’hui, ils ne l’ont pas reconnu. “O hommes sans intelligence, et dont le cœur est 
lent à croire tout ce qu’ont dit les prophètes !” Il leur a expliqué les Ecritures, mais ils 
ne l’ont toujours pas reconnu. C’est pareil aujourd’hui. Nous le voyons faire ce 
qu’il a promis de faire, et nous passons à côté. 

§29 à 34- En feignant d’ignorer les récents évènements, il a testé leur attitude, et il 
agit toujours ainsi. C’est ainsi qu’Achab a prononcé sa propre condamnation après 
avoir laissé échapper un homme sous sa garde [1 Rois 20:38-42]. Pour discerner ce qui 
est vrai ou faux, il faut examiner l’Ecriture promise pour l’heure, et abandonner 
la tradition. Ce qui compte, c’est ce que dit Dieu, et non ce que dit le rabbi. Jésus a 
réprimandé les deux disciples. Ils disaient croire, mais le Messie, le Dieu de la Bible, 
était devant eux identifiant l’Ecriture, et ils ne comprenaient pas ! Cela peut nous 
arriver aussi si nous n’examinons pas les Ecritures. Ils ne connaissaient que la lettre 
de la Parole, mais ne la comprenaient pas. C’est Dieu qui en a l’interprétation. Mais 
nous sommes trop occupés avec nos credo, nos loteries, nos repas de bienfaisance, 
nos programmes de télé. Vous poursuivez un restaurant si vous trouvez une 
araignée dans la soupe, mais vous acceptez n’importe quel credo dans votre 
âme. Examinez les Ecritures !

§35 à 37- Moïse n’est pas venu avec le message de Noé. Nous ne pouvons nous 
contenter du message de Luther, ou de Wesley. Les Ecritures identifient les 
promesses de Dieu pour chaque âge. Quand cela s’accomplit, croyez ! Leur cœur était 
lent à comprendre ce que les prophètes avaient dit au sujet de Christ. Aujourd’hui, ils 
disent croire à sa résurrection, mais le traitent de télépathe comme alors. C’est le 
même esprit diabolique qu’alors. Les pharisiens étaient instruits et impeccables, mais 
Jésus les a traités de serpents faisant l’œuvre de leur père [cf. Jean 8:44].

§38 à 41- Les Luthériens disent qu’on a le Saint-Esprit quand on croit. Les 
Nazaréens, les Pilgrim Holiness et les Méthodistes disent qu’il faut crier, et les 
Pentecôtistes disent qu’il faut parler en langues. Mais des sorciers peuvent en faire 
autant. Les pharisiens avaient plus du fruit de l’Esprit que n’importe qui, et ce n’est 
donc pas encore le critère. Jésus guérissait des malades, mais les pharisiens se disaient 
que la même chose se produisait à Béthesda quand l’ange agitait l’eau, et donc à quoi 
bon ajouter autre chose ? Ils n’ont pas reconnu l’accomplissement de la promesse. 
Ces prêtres avaient consacré leur jeunesse à étudier la Parole, c’est eux qui 
réconciliaient vos parents, qui vous aidaient dans les moments difficiles, qui vous 
avaient circoncis. Ils aidaient les gens à purifier leur âme en organisant le commerce 
des agneaux dans le temple. Mais Jésus a tout renversé et les a traités de serpents. De 
quel côté était donc le fruit de l’Esprit ?

§42 à 46- La preuve que l’on est croyant, c’est de croire la Parole identifiée de 
l’heure et confirmée par Dieu. “Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me 
croyez pas … Ces œuvres mêmes que je fais témoignent qui je suis” [Jean 10:37; cf. 
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5:36]. Quand la Pentecôte a commencé il y a 50 ans, tous disaient que c’était 
impossible, mais c’est arrivé. Dieu avait promis de déverser le Saint-Esprit. “De ces 
pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham” [Mat. 3:9]. Aujourd’hui, l’église 
Pentecôtiste est celle qui grandit le plus, et les autres églises cherchent à leur tour le 
baptême du Saint-Esprit. Mais les Pentecôtistes ne voient pas cette heure-ci. Tandis 
que les vierges folles essayent d’acheter de l’Huile, l’Epoux vient. Nous en sommes 
là. Cette église de Laodicée se croit riche avec ses beaux bâtiments, mais Jésus est 
laissé en dehors. Ils ont maintenant une sorte d’archevêque, mais Jésus n’a jamais fait 
cela. Ce sont des signes scripturaires, le “Ainsi dit le Seigneur”, et non pas des rites 
ou des dénominations ou l’instruction, qui identifient le Messie. 

§47 à 48- De nos jours, un missionnaire doit passer un examen psychologique avant 
d’être envoyé, et on teste son QI. C’est contraire aux Ecritures ! Pierre était inculte, 
et Dieu lui a donné les clés du Royaume parce qu’il avait reconnu le Messie. L’Eglise 
est fondée sur la révélation de qui est Jésus. C’est pourquoi Abel a offert un 
meilleur sacrifice que Caïn. Tous les deux étaient religieux, mais Abel savait par 
révélation que nous n’avons pas été chassés d’Eden à cause de pommes, et il a offert 
du sang. Moab offrait les mêmes sacrifices qu’Israël et voulait lui barrer la 
route vers la terre promise. Le grand prédicateur Balaam n’a pas vu le Rocher 
frappé, le Serpent d’airain, Dieu dans le camp, le prophète Moïse identifié par la 
Parole, Christ avec nous et en nous. “Encore un peu de temps, et le monde ne me 
verra plus ; mais vous, vous me verrez … car je serai avec vous et même en vous 
jusqu’à la fin du monde” [cf. Jean 14:17,19,20].

§49 à 53- Les deux disciples n’avaient pas vu la Parole promise pour leur âge. Ils 
n’avaient pas vu le vrai signe du prophète. Mais, dès qu’ils ont reconnu que Jésus 
avait été prophète, il les a aussitôt conduits vers la Parole. Il s’est fait prophète pour 
s’identifier par la Parole, car la Parole vient toujours au prophète. Mon pasteur, le 
Dr. Davis disait que Jésus, avant d’être baptisé par Jean, avait d’abord baptisé Jean, 
car personne d’autre n’aurait été digne de baptiser le prédicateur du baptême. Mais 
un jour l’Ange m’a révélé que c’était la Parole venant vers son prophète Jean, dans 
l’eau. Jean a alors vu la colombe, la Lumière, et il a dit : “Voici l’Agneau de Dieu qui 
ôte le péché du monde”. Il a baptisé Jésus pour “accomplir ce qui était juste”, car le 
Sacrifice devait être lavé avant d’être présenté. Il appartient aussi au peuple de 
Pentecôte “d’accomplir ce qui est juste”.

§54 à 56- Il s’est identifié devant les deux disciples directement par les Ecritures, et 
ils n’ont pas compris, alors qu’ils l’appelaient “prophète”. “Notre cœur brûlait au-
dedans de nous”. C’est cela ! Peut-il en aller pareillement avec nous ?  Ils l’ont 
ensuite invité. Faites-en autant. Il a fait comme s’il allait s’en aller, et il peut agir de 
même avec vous, mais invitez-le, même si la Parole est trop profonde pour que vous 
la compreniez à cause de tous vos credo. Ils n’avaient pas compris sa prédication, 
mais, une fois entré, il leur a ouvert les yeux en refaisant ce qu’ils l’avaient vu faire 
avant la croix. Si vous le voyez faire une fois, personne ne peut l’imiter. Or il est 
toujours le même.

§57 à 59- La Samaritaine était arrogante au début, mais il y avait une semence 
prédestinée en elle, et quand Jésus lui a révélé qu’elle avait eu cinq maris, elle a 
reconnu qu’il était prophète, alors qu’il n’y avait pas eu de prophète depuis des 
siècles. Jésus n’a pas répété le signe, mais cela a suffi pour que toute la ville croit sur 
la base de ce seul témoignage. Ses yeux avaient été ouverts. Les yeux de Pierre, de 
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Nathanaël ont été ouverts pareillement. Nous voyons sous nos yeux s’accomplir Jean 
14:12 [“Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais”], Hébreux 13:8 [“Jésus-Christ est le 

même”], Luc 17:27-28 [“Il en sera comme du temps de Lot”], Malachie 4 [“Il ramènera le cœur des 

enfants à leurs pères avant le jour ardent comme une fournaise”]. Si nos yeux ne s’ouvrent pas, 
ils seront éternellement aveugles. Il les ouvre en ces temps de la fin où il a promis de 
restaurer la foi.

§60 à 62- Que Dieu ouvre les yeux des Pentecôtistes pour qu’ils voient la promesse 
faite à la semence d’Abraham en ces derniers jours, où la situation est comme celle de 
Sodome ! Israël est dans son pays, les églises de Laodicée dorment dans un lit de 
mondanité. Ouvrez vos cœurs, et vous verrez Christ s’identifier comme étant 
toujours le même ! [Prière]. Un jour l’église se retrouvera dans la tribulation sans 
se rendre compte que l’Enlèvement aura déjà eu lieu.

§63 à 66- Peu importe que vous n’ayez pas de carte de prière. Dieu sait toutes 
choses. La prédestination est ainsi fondée sur la prescience de Dieu. Dieu ne veut pas 
qu’aucun périsse [2 P. 3:9]. Je ne connais pratiquement personne ici. Ouvrez seulement 
vos cœurs. J’essaie avec ce don de vous rendre conscients de sa Présence. Que le 
Saint-Esprit descende sur moi afin que Jésus-Christ soit identifié dans une chair 
d’homme comme aux jours de Sodome. Priez et chassez toute incrédulité. Ce n’est 
pas facile d’exercer ces deux dons en même temps : la prédication et les visions. 

§67 à 68- Soyez respectueux, ayez foi en Dieu, détendez-vous. Ni moi, ni ce don ne 
peuvent vous guérir, mais cela aide à identifier Jésus-Christ. Il n’y a jamais eu 
d’erreur sur des dizaines de milliers de cas, car c’est sa promesse. Cela ne vous guérit 
pas, car c’est déjà fait, mais il montre ainsi qu’il est ici pour accomplir ce qu’il a 
promis. Je ne peux pas expliquer cela, mais je peux dire que quelque chose en moi 
passe dans une autre dimension, et je regarde cette Colonne de Feu qui suivait Israël 
dans le désert.

§69 à 70- Ces deux femmes infirmes souffrent du diabète … levez la main … 
croyez ! … Cet homme corpulent qui me regarde … pas vous, mais celui qui est 
derrière, … croyez-vous que Dieu va guérir votre cœur ? … Vous aussi, vous 
souffrez du cœur, et aussi d’arthrite … votre femme à vos côtés souffre d’arthrite et 
de syncopes … vous êtes Mr. et Mrs. Jones, croyez et soyez guéris.

§71 à 72- Cet homme aux cheveux gris … la Lumière est près de vous … croyez-
vous que je suis prophète de Dieu ? … croyez-vous que ce rhume des foins va 
disparaître ? Son voisin a levé la main parce qu’il croit, mais il a de l’arthrite, et non le 
rhume des foins … ayez foi seulement … - … Madame, croyez-vous que votre 
problème d’estomac va vous quitter ? … vous avez un fardeau à cause de votre fille 
qui vit en Californie … l’ombre du cancer est sur elle … vous êtes Mrs. Ackerman … 
- … la missionnaire près de vous prie pour un ami … croyez … - … Cette dame a un 
problème d’estomac … croyez-vous ? … Il est ici, il entre dans les cœurs et se révèle. 
Ouvrez les yeux pour le reconnaître !

§73 à 77- [Appel à accepter Jésus-Christ comme Sauveur]. Priez en vos cœurs. La Lumière 
s’est soudain arrêtée et m’a dit d’agir ainsi. [Prière]. Après l’avoir accepté comme 
Sauveur, le pas suivant c’est d’être rempli du Saint-Esprit, et une pièce est prête pour 
cela … Ne vous déplacez pas, car cela interrompt l’Esprit de Dieu. Imposez-vous les 
mains les uns aux autres. 

§78 à 81- Ne sentez-vous pas la Présence douce et humble de Dieu ? “Ils 
imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris” [Marc 16:18]. Prions. 
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[Prière]. Priez maintenant à votre façon pour l’autre, pas pour vous, et croyez de tout 
votre cœur …

__________________
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