
TEMOIGNAGE EN MER
A TESTIMONY ON THE SEA
7 mars 1964, samedi soir, Dallas (Texas)

Thème central : Il n'y a plus de réveil parce que les églises aiment le monde. 
Elles s'unissent dans l'œcuménisme, tandis que Jésus et l'Epouse sont eux aussi 
sur le point de s'unir.

§1- 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 !”

§2 à 13- [Prière]. Nous avons eu un bon moment de communion fraternelle avec le frère 
Grant qui veut que je revienne tous les ans ici à Dallas, et avec Gordon Lindsay, Peary 
Green, etc. Demain, nous ferons une réunion d'évangélisation, mais n'abandonnez pas 
pour autant la réunion de votre église, sauf si vous êtes malades et avez besoin de 
prières, et après en avoir parlé à votre pasteur. Ce soir, je vais présenter mon sujet 
comme une pièce de théâtre.

§14 à 19- J'aurais aimé suivre Jésus en son temps, mais, d'autre part, j'ai plus de foi 
aujourd'hui, plus d'assurance, depuis 2 000 ans que l'Evangile a été éprouvé. Quelle 
tristesse que les pharisiens aient été aveuglés ! Il a prévenu qu'il en irait de même 
aujourd'hui, qu'ils auraient l'apparence de la piété, mais renieraient ce qui en fait la force 
[cf. 2 Tim. 3:5]. Nous ne pouvons que les prendre en pitié.

§20 à 27- Les disciples avaient été choisis avant la fondation du monde, une semence 
prédestinée. Ils ne comprenaient pas, mais ils tenaient bon. Aujourd'hui aussi, ceux qui 
sont prédestinés viendront à la Vie éternelle : “Tous ceux que le Père m'a donnés 
viendront à moi” [Jean 6:37]. Les disciples venaient d'avoir une glorieuse réunion ce jour-
là [NDT : première multiplication des pains], et Jésus était parti prier à l'écart. Pierre et Jean ont 
quitté leurs amis sur le rivage, et ces rudes pêcheurs ont empoigné les lourdes rames. 
Puis la nuit est tombée.

§28 à 35- Jean a commencé à parler : “J'ai vu les pains se multiplier. Ce n'est pas un 
imposteur, c'est Dieu. Quand j'étais enfant, ma mère m'a raconté l'histoire de la 
Sunamite, de la traversée de la Mer Rouge. Elle m'a dit que Jehovah était un Créateur, 
capable de nourrir le peuple avec le pain du ciel sans avoir besoin de fournil. Quand il a 
rompu le pain aujourd'hui, il n'y avait aucun doute en lui. Seul Jéhovah peut faire cela. 
Je crois qu'il est plus qu'un prophète. Il est le Messie dont Esaïe 9:5 a parlé : Un enfant 
nous est donné, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule ; on 
l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix”.

§36 à 45- Pierre a parlé à son tour : “J'étais sceptique quant à ce que mon frère André 
disait au sujet de Jean-Baptiste. Mon père Jonas avait l'habitude de prier avant d'aller à 
la pêche. Il attendait le Messie. Il m'a prévenu qu'avant sa venue, beaucoup de choses 
fausses se produiraient pour détruire l'influence du Messie. Il m'a dit qu'il y avait un seul 
moyen d'identifier le Messie : il serait prophète, et la Parole du Seigneur vient toujours 
au prophète. André s'en souvient encore certainement. Depuis, mon père est mort. Et 
André voulait me faire croire que Jean était prophète. J'avais entendu parler d'un autre 
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Jésus qui avait attiré beaucoup de gens et tous étaient morts. Je me suis décidé cependant 
à suivre André pour écouter Jésus de Nazareth. Il m'a regardé et m'a dit quel était mon 
nom. J'ai alors su que c'était le Messie”.

§46 à 60- Philippe a continué : “Quand j'ai vu cela, je suis allé chercher Nathanaël”. 
Mais Nathanaël, dans son enthousiasme, lui a coupé la parole : “J'étais sceptique : peut-
il venir de Nazareth quelque chose de bon ? Philippe m'a répondu d'aller voir par moi-
même. Jésus m'a alors dit qui j'étais. C'était un homme très ordinaire, alors que je 
m'attendais à voir le Messie descendre avec gloire du Ciel vers Caïphe, le chef de la 
dénomination. Quand il m'a dit qu'il m'avait vu sous le figuier [Jean 1:48], j'ai su que 
c'était le Messie”. C'est ainsi qu'ils ont tenu une réunion de témoignage dans cette barque 
qui commençait à danser. Ils se sont aussi souvenus du jour où il parlait à une prostituée 
Samaritaine [Jean 4], ce qui les avait choqués. “Il lui a dit d'aller chercher son mari, mais 
elle a déclaré ne pas en avoir. Il semblait coincé. Mais il a repris : tu as eu cinq maris, et 
celui-ci n'est pas le tien. Pour nous, c'était réglé, il est Dieu”.

§61 à 71- Barthélémy a témoigné à son tour : “Notre sœur Rébecca priait pour que 
son mari Zachée accepte Jésus, la Parole confirmée faite chair. Nous lui avons dit qu'il 
discernait les pensées du cœur, preuve qu'il était le Messie. Mais lui se moquait. Il ne 
voulait pas quitter les associations dont il était membre, et son ami sacrificateur lui avait 
dit que Jésus était un démon et un télépathe, sans plus. Un jour que Jésus passait, 
Zachée s'est caché dans un sycomore pour l'observer [Luc 19:1-10]. Jésus est allé 
directement sous l'arbre. Il savait que Zachée était là, et il savait son nom. Pour Zachée, 
l'affaire était réglée : c'était le Messie”.

§72 à 76- Satan a vu cette réunion de témoignage, dans l'enthousiasme du réveil, et il a 
vu que Jésus n'était pas dans la barque. De nos jours aussi, les nations ont vu les feux du 
réveil, les guérisons, etc. Nous témoignons de ce qu'il a fait, mais, nous aussi, nous 
sommes partis sans lui, pour nous lancer dans une compétition de grands programmes 
dénominationnels. Nous avons abandonné les réunions de prière à l'ancienne mode, le 
baptême du Saint-Esprit, et le feu a commencé à s'éteindre. Les gens sont tièdes, 
réticents, superficiels. Le feu s'est éteint ! Il nous faut un réveil qui pousse les 
pécheurs à se repentir et à implorer la miséricorde de Dieu, et qui enflamme l'église par la 
gloire de Dieu. Nous instruisons des prédicateurs qui s'éloignent encore plus de Dieu. 
Dieu n'est pas connu par la théologie, mais par la foi. On ne peut expliquer Dieu.

§77 à 86- De nos jours, même les pasteurs pentecôtistes permettent aux femmes de se 
couper les cheveux. C'est une honte ! Selon la Bible, elles renient leur signe de naziréat et 
déshonorent leurs maris en agissant ainsi. Elles vont vers Hollywood au lieu de revenir à 
la Bible. On m'a conseillé de leur apprendre à recevoir des dons plutôt que de leur parler 
de leur chevelure. Mais comment leur enseigner l'algèbre si elles ne connaissent pas leur 
A.B.C. ? Et les choses empirent chaque année. Dieu n'agira jamais tant que nous ne 
reviendrons pas. La Pentecôte n'est pas une appellation, mais l'expérience du baptême 
du Saint-Esprit. C'est pourquoi il n'y a plus de grandes réunions de guérison. Je vous 
parle sans ménagement, car il n'est pas besoin de dorloter un vrai Chrétien, il est robuste, 
il prend position pour Dieu sans se soucier du qu'en dira-t-on. Ce n'est pas un hybride 
stérile de serre chaude.

§87 à 95- Si une femelle oiseau n'a pas connu le mâle, ses œufs n'écloront 
jamais, même si elle les couve sans arrêt, et ils pourriront là, reniant la foi, 
entrant dans le concile œcuménique. C'est le moment pour la Pentecôte de s'unir à 
Jésus-Christ. Mais ils s'émerveillent parce que les dénominations se joignent à eux. Ce 
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sont des vierges folles qui viennent acheter de l'Huile à l'heure où l'Epoux est arrivé. 
L'enlèvement sera secret, et ils n'en sauront rien. Satan regarde cette compétition 
dénominationnelle, et les missionnaires doivent maintenant subir des tests 
psychologiques ! Autrefois, le test était celui de l'attente dans la chambre haute jusqu'à la 
descente du Feu d'en Haut, avec la Puissance de Dieu. Chaque dénomination s'excite 
devant une foule dans l'espoir d'en faire des adeptes, mais sans apporter le Feu, sinon un 
feu artificiel. En fait, il nous suffit de prêcher l'Evangile, et c'est Dieu qui prédestine 
depuis la fondation du monde.

§96 à 99- Ils craignent le communisme alors que je ne le crains pas. Ce qui me fait 
peur, c'est que les Pentecôtistes vont dans l'œcuménisme. Cela va former la marque de la 
Bête, et ils seront forcés d'y entrer. Ils trouvent cela glorieux ! Pourquoi les pasteurs ne 
disent-ils rien ? C'est l'œcuménisme, et non pas le communisme, qui va les 
engloutir. Ce sera trop tard alors. Fuyez là où vous pourrez échapper, dans le 
Royaume de Dieu, dans le Corps de Christ dans lequel on entre par le baptême du 
Saint-Esprit, et non pas par la persuasion, ni par le parler en langues, ni par des cris.

§100 à 106- Quand Satan les a vus se réjouir dans la barque, il a trouvé que c'était le 
moment pour les couler et se venger. Il a soufflé son venin qui tue la Parole : “Le temps 
des miracles est passé”. C'est le chemin des organisations, et à l'heure même où vous 
faites une organisation, c'est toujours la mort. Ensuite, on se rend compte qu'il n'y a 
plus autant de miracles. Ce n'est pas à cause de Dieu, mais du manque de réveil. Il y a 15 
ans à Jonesboro, Arkansas, les gens dormaient sous les camions avec leurs enfants 
malades, attendant durant des jours. Leurs cœurs brûlaient d'ardeur. Or Dieu est le même 
qu'il y a 15 ans. Mais les gens sont pleins d'ardeur pour développer leurs organisations. 
Ne vous affiliez pas à ces braves gens incrédules. Ne faites pas entrer Hollywood dans 
l'église, mais faites l'en sortir. Hollywood brille, mais l'Evangile rayonne dans 
l'humilité.

§107 à 109- Nous voulons mener une vie de Lumière, être le sel de la terre. Alors les 
autres auront soif de venir. Il faut que le sel entre en contact. Mais les gens sont partis 
sous le coup d'un élan humain. Vérifiez s'il est nécessaire d'aller dans un conseil 
œcuménique. La lune s'est obscurcie lors du premier voyage du pape Paul VI à 
Jérusalem [NDT: le 30 décembre 1963]. C'est un signe des cieux.

§110 à 120- Dans cette heure de ténèbres, le vent s'est levé, et il n'y avait plus 
d'espoir pour les disciples. C'est alors qu'il est venu marchant sur les eaux. Quand il les 
avait quittés, il savait que cela se produirait, et il les avait observés du haut de la 
colline. Il a prédit pour aujourd'hui qu'il en serait comme du temps de Sodome, “le jour 
où le Fils de l'homme paraîtra” [Luc 17:30] : le Fils doit donc être révélé. Du Ciel où il 
est monté, il veille sur nous. C'est l'heure des ténèbres des programmes des 
dénominations. Les gens écourtent les réunions à l'église pour regarder leur programme 
TV. Quand j'ai dit à une Chrétienne que sa robe était trop moulante, elle m'a dit qu'on ne 
trouvait rien d'autre. Je lui ai répondu que la machine à coudre existait encore.

§121 à 124- Je dis cela pour vous empêcher d'aller dans les tourments. Sortez de cet 
esprit par une Naissance. Là où est votre cœur, là sera votre trésor [cf. Mat. 6:21]. Même si 
une femme est pure, s'habiller indécemment la rend coupable de l'adultère de l'homme qui 
l'a convoitée du regard. Je vous dis cela parce que je vous aime. “N'aimez point le monde, 
ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est 
point en lui” [1 Jean 1:15]. Tous ces vents sèment la confusion. 

§125 à 131- C'est une période d'union pour les syndicats, pour les Nations Unies, 
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pour les églises. Cela montre que Christ et l'Epouse sont sur le point de s'unir. Les 
disciples ont vu Jésus venir vers eux. Ce qui est triste, c'est qu'ils ont eu peur de ce qui 
seul pouvait les aider, Jésus-Christ ! Il a promis de se manifester en chair dans les 
derniers jours, et de montrer à nouveau le signe. Mais, en cette heure de détresse, les 
églises ont peur de cela. Les élus aussi ont eu peur. Mais il leur a dit : “N'ayez pas peur, 
c'est moi”. Or, “il est le même hier, aujourd'hui et éternellement” [Hébr. 13:8].

§132 à 141- [Prière]. Le filet de l'Evangile a été jeté dans tous les âges. Il l'est encore 
aujourd'hui. Invitez-le à entrer. C'est seulement ainsi qu'il peut se révéler. Depuis 
toujours, quelque chose me pousse à faire ce que je fais. Je ne peux rien y changer, et je 
veux être fidèle, et ne pas avoir votre sang sur moi. Si votre enfant était assis sur la route, 
vous le feriez rentrer de force, parce que vous l'aimez. Si vous ne supportez pas le 
châtiment, c'est que vous êtes des enfants illégitimes.

§142 à 146- Ici, deux fois plus de personnes ont été guéries dans la salle que sur 
l'estrade. La distribution des cartes de prière n'est pas une nécessité. Hier soir, le Saint-
Esprit est allé vers ceux qui n'avaient pas de carte. J'ai vu beaucoup de choses dont je n'ai 
pas parlé, car c'était encore sombre au-dessus des gens, et je ne savais pas de quoi il 
s'agissait.

§147 à 174- [Appel de la ligne de prière]. Ecoutez bien. Je m'en tiens à la Parole. Jamais 
l'Ange du Seigneur ne m'a dit une chose qui n'était pas dans la Bible, ni quelque 
chose de faux. C'est en permanence. Et encore ne voyez-vous que les petites choses ... 
Soyez respectueux ... la personne de Jésus-Christ à l'œuvre dans la chair, comme à 
Sodome quand l'Ange a tourné le dos et révélé les pensées de Sara ... Je ne connais 
personne dans cette ligne ... Je connais le frère Daugh dans la salle. Il était sous une tente 
à oxygène et le médecin n'avait plus d'espoir. Il avait 91 ans, et c'était un arrêt cardiaque. 
Il m'entendait encore. Je lui ai dit : “Vous ne mourrez pas, je l'ai vu”. Une semaine plus 
tard, je l'ai vu venir vers moi dans la rue [NDT : comme l'avait “vu” en vision W.M. Branham].

§175 à 184- Il est le Souverain Sacrificateur qui peut compatir à nos infirmités. Il est 
sur le Trône, mais il se sert de notre corps pour se manifester. Soyez respectueux, 
priez. Prêcher comme je l'ai fait, c'est une onction. Maintenant, c'est une autre onction ... 
Je ne connais pas cette dame ... votre problème est la dépression ... beaucoup de choses 
ne vont pas ... croyez-vous qu'il va vous guérir ? ... c'est dû à l'âge, mais vous allez en 
être débarrassée en vous rendant au Calvaire pour recevoir par la foi une transfusion ... 
Vous êtes Mme Strong ... Stout [NDT : deux noms, le premier en anglais, le second en allemand, ayant 

le même sens] ...  c'est terminé.
§185 à 186- Je ne vous connais pas vous non plus ... ne vous inquiétez pas, ce que 

vous ressentez, c'est lui ... vous aussi vous souffrez de nervosité, vous avez un problème 
de vésicule et de foie, vous êtes anémique ... je vois un homme ... croyez-vous que Dieu 
peut vous guérir et guérir les maux d'estomac de votre mari ? Allez lui imposer les mains, 
dites-le lui, et cela partira.

§187 à 189- Je ne vous connais pas. Vous avez un problème de vésicule biliaire ... une 
ulcération ... ils veulent vous opérer ... allez, et qu'il vous soit fait selon votre foi … - Je 
ne vous connais pas ... croyez-vous qu'il peut me révéler ce qui pourrait vous aider ? ... 
C'est très bien ... Beaucoup de choses ne vont pas, une espèce de toux chronique, de la 
nervosité, un fardeau sur le cœur, ... des problèmes de ménage chez votre fils ... croyez 
et tout se réglera.

§190 à 191- Monsieur, je ne vous connais pas ... il y a comme un tourbillon de 
Lumière qui se promène dans la salle. ... Je vous parle pour contacter votre esprit ... 
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je dois m'ôter du chemin si complètement qu'il puisse agir. ... vous souffrez d'une 
extrême nervosité depuis longtemps, d'où une hypertension artérielle. Vous avez eu une 
attaque ... vous êtes prédicateur ... je vous voyais en chaire ... tous les prédicateurs ont 
cette nervosité ... ayez foi en Dieu et elle partira.

§192 à 199- Croyez-vous que votre mal de dos est parti depuis que vous êtes assise ? 
... Très bien, continuez. - Madame, croyez-vous que vos problèmes gynécologiques vont 
s'en aller ? ... dans ce cas, allez et dites merci au Seigneur. - Des ennuis rénaux, des maux 
de dos, ... croyez-vous que Dieu vous guérira ? ... Très bien, allez. - Madame, vos maux 
d'estomac sont partis. - Monsieur, Dieu habite dans le cœur. Le vôtre a eu des 
problèmes. Croyez-vous qu'il le guérira ? ... continuez votre chemin et croyez-le. - Vous 
souffrez de nervosité, d'où un ulcère à l'estomac. Croyez-vous que c'est parti ? .. allez 
manger. - Vous avez du mal à vous lever à cause de votre mal de dos ... vous n'aurez plus 
mal si vous croyez. - Pourquoi êtes-vous si nerveux ? Continuez, dites que vous ne le 
serez plus, et vous ne le serez plus.

§200- Voici un couple, la femme Noire et l'homme Blanc, ... Madame, votre arthrite 
risque de vous rendre infirme. Croyez-vous qu'il vous guérira ? Continuez votre chemin. 
... Je vois un chirurgien sortir son bistouri ... Ce n'est pas pour cette femme ... soyez 
respectueux ... C'est Satan qui a essayé de faire quelque chose à l’instant ... Vous avez 
une tumeur tous les deux, et ce démon criait pour recevoir de l'aide de l'autre. Mais 
le Saint-Esprit aussi crie. Qui allez-vous croire ? ... Levez-vous de cette civière, 
Madame, et croyez. - Levons-nous tous, tout de suite, et donnez gloire à Dieu !

_______________
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