
TEMOIGNAGE EN MER
A TESTIMONY ON THE SEA
20 juillet 1962, vendredi soir, Salem (Oregon)

Thème central : Il n'y a plus de réveil parce que le monde s’est introduit dans 
les églises.

[Titre identique le 7 mars 1964]

§1 à 7- [Prière]. J’essaie de donner un message aussi simple que possible pour que les 
bébés en Christ ne manquent rien. Il y a de profondes vérités spirituelles que nous ne 
pouvons pas toujours présenter. Je salue mon ami Sam Sanders, ici présent, que j’ai 
baptisé à Milltown, Indiana il y a des années. Il faut rester en prière dans l’attente de ce 
que le Saint-Esprit peut dire à tout instant. Souvent il me dit d’aller dans la rue où telle 
personne se présentera. Il faut être prêt. Et si je ne forme pas une ligne de prière chaque 
soir, c’est que je veux édifier votre foi en Jésus ressuscité, de telle sorte que vous n’ayez 
pas à compter sur un ministère spécial de passage. Vous verrez après mon départ que de 
nombreuses maladies ont disparu.

§8 à 10- Il y a quelque temps, deux femmes, l’une sur l’estrade, l’autre dans 
l’auditoire, ont été déclarées guéries par le Saint-Esprit. Ecoutez ce que dit le Saint-
Esprit, attendez et vous verrez s’accomplir ce qu’il a dit. Les cartes de prière sont 
distribuées au hasard. Toute maladie est du diable, et quand la prière a été prononcée, il 
est impossible qu’elle ne soit pas exaucée tant que vous croyez. Ne doutez pas, même si 
cela semble empirer : la vie du cancer a quitté les cellules qui doivent alors pourrir, d’où 
une infection qui doit être évacuée par le sang.

§11 à 14- Nous savons que le réveil est terminé ; je l’avais prédit en 1956 : 
“L’Amérique le recevra ou le rejettera cette année”. Ils l’ont rejeté, il ne reste plus que 
le jugement. C’est “Ainsi dit le Seigneur”. Nous paierons pour ce que nous avons fait. Il 
y a trop de paillettes dans l’église. J’aimerais planter ma tente et rester 4 ou 5 semaines, 
afin d’enseigner ceux qui ne comprennent pas pourquoi leur état a empiré. Croyez que 
Jésus-Christ est vivant pour toujours, et qu’il est le même hier, aujourd’hui et 
éternellement. Si vous compreniez cela, tout le pays serait secoué. Mais des millions qui 
se disent chrétiens ne verront jamais rien. Quand Jésus est venu, très peu ont su qu’il 
était sur terre. “Tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi … Nul ne peut venir 
à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire” [Jean 6:37,44]. Il n’est venu que pour les élus, 
et des millions de chrétiens passeront à côté. Ne prenez donc pas le risque de le 
manquer.

§15 à 18- J’ai des visions depuis mon enfance, et il n’y a jamais eu d’erreur. Un 
poisson des grandes profondeurs doit compter sur son radar pour repérer sa nourriture. 
Mon œil est beaucoup plus efficace, et si ce poisson pouvait s’en remettre à moi, je 
pourrais lui dire où se trouve la nourriture. De même, si nous pouvions laisser le Sens 
du Saint-Esprit nous conduire, il nous montrerait les choses. Ce poisson exploserait 
s’il venait à la surface, et nous aussi, nous sommes pressurisés pour vivre sur terre. Dieu 
doit donc nous pressuriser encore pour nous saisir et nous conduire en sa Présence. 
Nous sommes alors une nouvelle créature.

§19 à 21- Je suis invité partout dans le monde, et si je suis ici, c’est parce que je me 
suis senti conduit à venir. A huit heures ce matin, j’ai eu une vision. J’ai vu une femme 
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s’asseoir devant moi et dire : “C’est encore plus merveilleux que ce que nous pouvions 
penser”. Et il m’a dit : “Continue d’aller de l’avant, n’aie pas peur, continue”. C’est 
“Ainsi dit le Seigneur”. Quelque chose va se passer. Ce sera soit un grand réveil, soit 
un jugement, ou bien il cherche quelqu’un, je ne sais pas.  Il n’y a pas longtemps, un 
célèbre serviteur de Dieu m’a reproché de trop m’en prendre aux cheveux des femmes et 
à leurs vêtements, et que je devrais plutôt leur enseigner à recevoir les dons spirituels. 
J’ai répondu qu’on ne peut enseigner l’algèbre à ceux qui ne connaissent pas l’A.B.C. 
Dieu a placé dans l’homme la soif de Dieu, mais il cherche à étancher cette soif avec les 
choses du monde. “Comme une biche soupire après des courants d’eau, ainsi mon âme 
soupire après toi, ô Dieu !” [Ps. 42:2].

§22 à 23- C’est parce que j’aime l’église que je dis : “Soyez prêts !” Votre conduite 
extérieure montre que l’œuvre intérieure de la grâce n’est pas encore faite, peu importe 
combien vous criez ou parlez en langues. Le Saint-Esprit en vous dira “Amen” à toute la 
Parole. Eliézer avait été envoyé par Abraham pour trouver une épouse, un caractère 
pour le fils. Le Saint-Esprit cherche de même un caractère, et c’est la foi qui produit le 
caractère. Quand Rebecca a rencontré Isaac, elle s’est voilée la tête, montrant qu’elle 
n’avait plus de tête, et qu’elle venait vers sa tête. De même, l’Eglise se voile, car Christ, 
la Parole, est sa Tête, et elle ne s’intéresse plus aux traditions. 

§24 à 28- Tous les hommes sont frères, aucune race ne doit dominer sur une autre, 
mais l’homme a introduit l’esclavage. J’ai vu, il y a environ 25 ans, dans un musée, un 
Noir âgé qui pleurait devant une vitrine. Je l’ai abordé. Il regardait la chemise d’Abraham 
Lincoln portant une tâche de sang : “Cette tâche m’a libéré de ma ceinture d’esclave”. 
S’il était ainsi ému, quel effet devrait faire le Sang de Jésus-Christ sur l’église ! Nous 
étions les esclaves de Satan, et il nous a libérés. Un jour, un marchand d’esclaves a 
remarqué dans une plantation un Noir de fière allure, qui travaillait sans qu’il soit 
nécessaire de le fouetter. Son maître ne voulait pas le vendre. “Pourquoi est-il différent 
des autres ?” – “Il est le chef des autres. Il n’est pas nourri ou traité différemment, mais, 
dans son pays, son père était roi, et il se comporte comme un fils de roi”. Dieu cherche 
des enfants de Dieu qui se conduisent comme des fils du Roi. Que Dieu nous fasse 
miséricorde !

§29 à 31- Mon but ce soir est d’introduire Jésus-Christ au milieu de nous, et alors il 
confirmera qu’il est ici. Ecartez tout doute, toute impiété. A Grass Valley, tous se sont 
levés pour demander pardon, et la nuit suivante toutes les chaises roulantes et les 
brancards étaient vides, et tous étaient guéris. Acceptez les conditions de Dieu. Lisons 
Matthieu 14: 22-27

“(22) Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de 
l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. - (23) Quand il l'eut renvoyée, il monta sur la 
montagne, pour prier à l'écart; et, comme le soir était venu, il était là seul. - (24) La barque, déjà 
au milieu de la mer, était battue par les flots; car le vent était contraire. - (25) A la quatrième 
veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. - (26) Quand les disciples le virent 
marcher sur la mer, ils furent troublés, et dirent : C'est un fantôme ! Et, dans leur frayeur, ils 
poussèrent des cris. - (27) Jésus leur dit aussitôt : Rassurez-vous, c'est moi ; n'ayez pas peur !”

§32 à 39- C’était le soir, et les disciples étaient fatigués tandis que la barque 
s’éloignait de la rive où une foule leur disait “au revoir”. Après une réunion spirituelle, 
les gens n’ont pas envie de se quitter. De même, quand je quitte un endroit, je sais que je 
ne reverrai certains que de l’autre côte, avec ce que j’aurais prêché. La mer était calme, le 
soleil baissait. Jean a été le premier à proposer un moment de repos pour donner son 
témoignage : “Je suis convaincu, après la réunion d’aujourd’hui [NDT : première 
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multiplication des pains], que nous ne suivons pas un faux prophète comme l’accusent 
certains”. Il a raconté comment, durant son enfance près de Jéricho, sa mère lui montrait 
l’endroit où Josué avait traversé le Jourdain en crue et avait rencontré un Homme, le chef 
des armées de l’Eternel. Et Josué s’était prosterné à ses pieds.

§40 à 42- La Colonne de Feu avait conduit au travers du désert un peuple d’anciens 
esclaves, et Dieu leur avait fourni du pain pendant 40 ans. Dieu n’avait pas besoin de 
fours ni d’anges boulangers. Il est le Créateur, il lui avait suffi de parler pour que le pain 
tombe sur terre. “Quand je l’ai vu rompre ce pain apporté par un enfant et en nourrir 
cinq mille personnes, j’ai su que ce n’était pas un faux prophète. C’était le même Dieu 
faisant de nouveau les mêmes œuvres”. Ces quelques biscuits étaient peu de chose entre 
les mains de cet enfant, mais entre les mains de Jésus ils ont nourri une foule. Votre 
petite foi n’est pas grand-chose, mais si vous l’offrez à Jésus, vous verrez ce qui va 
arriver. Notez que ce n’était pas du blé, mais du pain cuit et du poisson cuit. “J’ai été 
frappé par son calme, il savait ce qu’il faisait ; c’était le Fils de Jéhovah accomplissant 
les œuvres de Jéhovah”.

§43 à 44- Simon à raconté à son tour comment André lui avait déclaré avoir rencontré 
le Messie. Simon avait été méfiant, car il savait que de faux Messies se montraient. Son 
père lui avait enseigné que, selon Moïse, 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 ! … et si quelqu’un n’écoute pas mes paroles qu’il dira en mon nom, il sera 
retranché” [cf. Deut. 18:15,19]. “Quand il m’a appelé par mon nom, accomplissant ainsi le 
signe du prophète, j’ai su que c’était le Messie”.

§45 à 46- Nathanaël a pris la parole, et raconté combien il était sceptique quand, alors 
qu’il priait sous un arbre, Philippe était venu lui dire qu’il avait trouvé le Messie, Jésus 
de Nazareth. Philippe l’avait alors invité à vérifier par lui-même. Quand Jésus lui avait 
dit l’avoir vu en prière sous l’arbre, il avait été convaincu : “Tu es le Fils de Dieu, le Roi 
d’Israël” [Jean 1:49]. Il l’avait reconnu par le signe.

§47 à 50- Puis ce fut le tour d’André. Il a rappelé le jour où, en route vers Jéricho, 
Jésus les avait envoyés acheter des vivres à Samarie. A leur retour, ils avaient été 
étonnés de voir Jésus en compagnie d’une femme de mauvaise réputation. Et en outre il 
avait demandé à boire à cette prostituée ! Puis ils avaient cru que Jésus avait été piégé 
quand il avait demandé à la femme d’aller chercher son mari, et qu’elle avait répondu 
qu’elle n’en avait pas. Mais quand il a précisé qu’elle avait cinq maris, et alors que les 
pharisiens le traitaient de démon quand il faisait cela, cette femme a reconnu qu’il était 
prophète. Et quand il a déclaré être le Messie, elle a couru prévenir les habitants de la 
ville.

§51 à 52- Cela passe au-dessus de la tête des incrédules. Ils sont prédestinés à ne pas 
croire la Parole. Jude dit qu’ils sont prédestinés à la condamnation [cf. Jude 13]. Ils ne 
peuvent faire autrement, pas plus qu’Esaü ou Pharaon ne peuvent s’empêcher d’être ce 
qu’ils sont. Mais si vous croyez ce soir, combien vos yeux sont bénis de voir en ce jour 
la gloire de Dieu. Quelle tristesse d’être lié dans les credo et les dénominations, de ne pas 
pouvoir écouter la Parole de Dieu, sans espoir de salut ! Cette femme n’était pas morte, 
elle était une semence prédestinée à la Vie éternelle, et elle l’a saisie immédiatement. Les 
habitants de la ville ont cru sans que Jésus ait besoin de montrer à nouveau le signe.

§53 à 55- Matthieu a témoigné à son tour. Il se souvenait de Rebekah, une croyante, 
femme de Zachée, un homme d’affaires membre d’une synagogue qui menaçait 
d’excommunication quiconque croirait que Jésus était prophète. Rebekah avait prié toute 
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une nuit pour son mari. Elle voulait qu’il soit sauvé.  Persévérez comme elle dans la 
prière, et en croyant, si vous voulez le salut de votre conjoint. Au matin, il est sorti en 
prétendant aller prendre l’air. Il s’est rendu là où Jésus se tenait d’habitude, mais il y 
avait trop de monde, et il n’a pas pu s’approcher. Il a alors grimpé sur un arbre, dans la 
rue “Alléluia” que Jésus empruntait habituellement. De là, il pourrait observer Jésus et 
se faire une idée. 

§56 à 57- Il s’est caché derrière les feuilles, et peu après il a vu une foule approcher. 
L’Homme qui avançait n’avait ni l’air ni l’habit d’un prophète. Mais il s’est arrêté sous 
l’arbre : “Zachée, descends, je vais dîner chez toi” [Luc 19:1-10]. Plus tard, Zachée faisait 
partie des Hommes d’Affaires du Plein Evangile ! Nous avons besoin d’autres Zachée. 
Quelle pitié que tous ces gens qui voient la Présence promise manifestée, et qui s’en 
détournent pour écouter ceux qui leur passent la main dans le dos en les laissant vivre 
dans le péché. Repentez-vous, ou périssez ! A chaque fois que Dieu a fait les choses 
qu’il accomplit aujourd’hui, le jugement a suivi.

§58 à 60- Puis Jean a parlé de l’aveugle Bartimée. Bartimée pensait au temps où Elie 
et Elisée passaient par cette route pour se rendre au Jourdain. Mais le prêtre de la 
synagogue lui avait dit que le temps des miracles était terminé, et qu’il suffisait 
d’appartenir à l’église. Il croyait cependant dans son cœur que Dieu devait encore être 
Dieu. C’est quand les gens réfléchissent et croient ainsi que Dieu se montre. Mais il n’y 
a rien faire avec ceux qui préfèrent leur émission de télé favorite plutôt que la réunion de 
prière du mercredi soir. Si la femelle de l’oiseau n’a pas connu le mâle, les œufs 
pourriront, même si elle les couve fidèlement. Les gens entrent dans l’église sur la base 
d’une confession orale ou d’une lettre, et ignorent tout de Dieu. Cela donne un nid 
rempli d’œufs pourris. Il est temps de tout nettoyer de la chaire à la conciergerie, et de 
mettre les gens au contact de Dieu pour qu’ils sachent ce que signifie être né de 
nouveau ! Ces diacres plusieurs fois mariés, et ces prédications qui laissent le peuple 
dans le péché, c’est une honte ! Nous avons besoin d’un réveil qui secoue.

§61 à 63- Billy Graham s’en est pris aux pasteurs : “Quand je viens dans une ville, il 
y a trente mille décisions, [mais qu’en reste-t-il ?]”. Une décision n’est qu’une pierre, et 
elle a besoin d’être taillée en forme d’enfant de Dieu. A quoi bon un million de décisions, 
s’il y a encore les paillettes du péché, la cigarette, la boisson, … ? J’ai vu l’autre jour, en 
attendant un frère dans une cafétéria, une femme au visage peinturluré. J’ai cru qu’elle 
avait la lèpre, et j’ai failli aller prier pour elle ! Dans la Bible, la seule femme maquillée 
était Jézabel, et Dieu l’a donnée en pâture aux chiens. La maison a besoin d’un grand 
nettoyage ! J’ai alors vu que d’autres femmes étaient comme elle, et j’ai préféré rester 
tranquille. 

§64 à 65- Bartimée avait entendu le prêtre s’approcher de Jésus et le défier de 
ressusciter les morts du cimetière. Mais Dieu ne fait pas le clown. Les Romains ont voilé 
son visage et l’ont frappé en le défiant de dire qui le frappait. Mais il ne fait pas le clown 
pour le diable. Il œuvre pour glorifier le Père en accomplissant la Parole prononcée par 
les prophètes. Il en est de même aujourd’hui. Il accomplit ce qu’il a promis. 

§66 à 68- Bartimée se demandait quel était ce bruit de foule, et il s’est retrouvé 
bousculé. Une femme aimable, une disciple, lui a dit qu’il s’agissait du Prophète de 
Galilée annoncé par Moïse, et que tous les malades et les pécheurs venaient à lui pour 
trouver grâce. Jésus était déjà passé, et la foule se moquait de lui, tandis que d’autres 
louaient Dieu. Dans une foule, il y a toujours des croyants, des pseudos croyants et des 
incrédules. Alors Bartimée a crié, et la foi de ce mendiant aveugle a atteint Jésus. Jésus 
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s’est arrêté. Bartimée a d’abord vu ses mains, puis il s’en est allé en donnant gloire à 
Dieu.

§69 à 71- Cette réunion de témoignage se passait, bien quand le diable s’est aperçu 
qu’ils étaient partis sans Jésus. Cela lui donnait une occasion de les noyer. De même, 
pendant le réveil, les églises sont devenues riches, et les pentecôtistes ne vont plus tenir 
des réunions dans la rue. Des intellectuels se conformant au monde remplacent les 
prédicateurs sauvés par Dieu. Samuel a lui aussi reproché à Israël de vouloir être comme 
le monde en réclamant un roi comme les autres. Nos églises font la même chose et 
veulent être comme les Baptistes ou les Luthériens, et avoir le plus grand bâtiment de la 
ville, alors que des missionnaires n’ont pas de chaussures. Ils cherchent à avoir de plus 
grands programmes, de plus grandes écoles. Il faut dix ans de théologie et être diplômé 
avant d’être pasteur, et souvent ces Instituts de théologie enlèvent de l’étudiant ce que 
Dieu y avait placé. Pierre était presque illettré quand Dieu l’a mis à la tête de l’église. 

§72 à 73- Il y a quelques mois, j’ai repris des Hommes d’Affaires du Plein Evangile 
qui savaient seulement témoigner de la Cadillac que Dieu leur avait donnée. 
N’introduisez pas le monde, ne vous mesurez pas selon le monde, mais que le monde 
agisse comme vous. La venue du Seigneur est proche, mais l’église de Laodicée dort, 
Christ a été mis dehors par les credo, et il frappe à la porte, essayant d’entrer. Ils sont 
arrogants, ils ont une forme de piété, mais renient ce qui en fait la force. Revenons à 
Dieu ! 

§74 à 75- Ils étaient partis sans lui, occupés par de grands programmes. Une foule 
mélangée avait suivi Moïse et causé des problèmes. De même aujourd’hui, le surnaturel a 
disparu, et nous avons attiré une foule mélangée qui cause des problèmes. Puis Satan a 
commencé à souffler son poison : “Le temps des miracles est fini, vous devez être 
savants pour monter en chaire !” Lors de la Pentecôte d’origine, les riches devenaient 
pauvres pour avoir la Vie éternelle, ils cherchaient ce qu’ils devaient abandonner, alors 
qu’aujourd’hui ils cherchent combien ils vont pouvoir obtenir. Un jeune pasteur m’a dit 
qu’ils avaient fait erreur en vendant leurs biens, car, lorsque la persécution est venue, ils 
ne savaient plus où aller. Mais c’est justement ce que Dieu voulait pour répandre 
l’Evangile. Dieu ne fait pas d’erreur. 

§76 à 80- Ils avaient cru pouvoir se passer de lui après tous ces miracles, mais la 
tempête a empiré, et la barque a pris eau. Satan pensait se débarrasser d’eux. Ils n’y 
avait plus d’espoir. Mais Jésus veillait toujours sur eux, du haut de la montagne. Quand 
il nous a quitté, il est allé plus haut que les étoiles, et il peut tout voir. Quand il est venu 
sur les eaux, ils ont eu peur du seul qui pouvait les sauver, et ont dit que c’était un 
esprit. Ce soir aussi ils disent que c’est de la télépathie démoniaque, alors que c’est la 
seule chose qui peut vous aider. Il leur a dit : “N’ayez pas peur”. Il est encore le même 
Dieu ! Il est aujourd’hui ce qu’il était en leur temps. Priez à votre façon maintenant. 
[Prière].

§81 à 84- Levez la main vers lui si vous voulez l’accepter comme Sauveur, et 
demandez qu’il vous fasse miséricorde. Le temps est proche. L’autre jour, une femme de 
76 ans a levé la main, et le soir elle est partie à la rencontre de Dieu … que Dieu vous 
bénisse … L’incrédulité est le seul péché, la boisson et l’adultère viennent de 
l’incrédulité. Vous êtes possédé soit par la foi, soit par l’incrédulité. Douter d’une seule 
parole de Dieu fait de vous un incrédule. Voulez-vous lever la main ? … que Dieu vous 
bénisse … 

§85 à 87- Levez la main vers Christ ! … que Dieu vous bénisse … [Suite de l’appel]. 

Résumé de!: “Témoignage en mer” (20 juillet 1962 soir) 5 
_____________________________________________________



[Prière]. 
§88 à 91- J’aimerais que vous croyiez sans utiliser les cartes de prière. Il est le même 

hier, aujourd’hui et éternellement [Héb. 13:8]. Combien ont assez de foi pour toucher son 
vêtement ? Soyez respectueux, que chacun soit en prière tandis que je me soumets à 
Dieu … Ne doutez pas. La foi a guéri la femme qui avait touché le bord de son vêtement 
… Ne vous déplacez pas. Au début je suis venu vers vous avec un signe sur la main, 
puis il m’a été dit que je pourrais dire quel était le problème des gens et les secrets des 
cœurs, et cela s’est accompli.

§92 à 93- La Colonne de Feu, la Lumière dont vous avez vu la photo, est à quelques 
centimètres de moi … le même Christ … demandez qu’il vous parle au travers de moi, 
pour prouver ainsi qu’il est toujours le même … La Lumière est au-dessus de cette 
femme … vous souffrez de l’estomac avec des complications … si elle croit, elle sera 
guérie … vous êtes passée à côté, honte à vous … C’est au-dessus de cette autre dame 
… croyez-vous que je suis son prophète ou son serviteur ? … vous avez un problème 
cardiaque si grave, que vous avez l’oxygène à la maison en cas d’attaque … la guérison 
dépend de vous.

§94 à 95- Que se passe-t-il avec ces gens ! Pas étonnant que vous soyez morts ! C’est 
de l’engourdissement spirituel ! … Cette femme semble avoir la foi … vous souffrez du 
diabète … elle est Danoise … croyez-vous que je suis prophète de Dieu ? ... merci … 
vous venez d’un lieu appelé Dallas près de la Columbia River … vous êtes Mrs. Lund 
… croyez, et vous serez guérie ! … - … Cet homme souffre des yeux et de l’ouïe … 
levez-vous, … Jésus-Christ vous a guéri … Dormez-vous tous ? Louons le Seigneur 
Jésus ! Que ceux qui ont levé la main s’approchent de l’autel en sa Présence. Nous 
devons briser cet esprit froid ! Il y a trop de démons d’incrédulité partout. Allez vers 
Christ aussi vite que possible, le jugement viendra après cela. Que toute âme qui n’est 
pas en règle avec Dieu s’approche …

§96 à 98- Chassez toute incrédulité. N’ayez pas peur. [Chant]. Venez à Christ ! 
[Chant]. Que ceux et celles qui connaissent Dieu et s’intéressent aux âmes s’approchent 
de ces personnes. Il a été demandé au Saint-Esprit de ne sceller que ceux qui soupirent à 
cause des abominations commises dans la ville. Ne jouez pas avec Dieu. Entourez ces 
gens, montrez que vous les aimez. Croyez. “Celui qui me confessera, je le confesserai 
devant mon Père” [Mat. 10:32]. Confessez vos manquements à Dieu, et il s’occupera du 
reste. 

§98 à 101- Celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas [Prov. 28:13]. [Prière]. 
Priez pour recevoir le baptême du Saint-Esprit … [Prière] …

_______________
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