
L’ANGE ET SON ORDRE DE MISSION
THE ANGEL AND HIS COMMISSION
2 novembre1947, dimanche après-midi, Phœnix (Arizona)

Thème central : Guérisons divines, illustrant la promesse faite par l’Ange en 
mai 1946. 

(Titres similaires : “L’Ange et l’ordre de mission”  le 21.8.1950 ; “L’Ange et les trois Pulls” le 14.4.1951 ; 
“L’Ange de l’Alliance” le 1.3.1954 ; “L’Ange de l’Eternel” le 2.5.1951 et le 18.7.1951 ; “L’Ange de Dieu” le 

4.3.1948 ; “Obéir à la voix de l’Ange” le 13.7.1950 ; “Comment l’Ange est venu à moi” le 17.1.1955)

§1 à 3–Je m’attends à de puissants miracles durant ces huit dimanches. Je vais ensuite 
me rendre à San Francisco, puis à Vancouver où je m’attends à de grandes foules à cause 
de la dernière réunion de Calgary qui a été extraordinaire. Des sourds, des aveugles, des 
cancers, des paralysés ont été guéris. Une ligne de prière a été organisée pour les seuls 
infirmes, bien que mon don soit celui de guérison, et non pas celui des miracles.

§4 à 6- Un jeune homme infirme d’une trentaine d’années suivait les réunions depuis 
Saskatoon et Edmonton avec sa mère. Pour pouvoir rester un jour de plus, la mère a 
vendu sa bague de mariage. Nous nous sommes arrangés pour qu’elle soit remboursée. Le 
jeune homme était tout recroquevillé, et ses mains traînaient à terre. Il ne pouvait pas 
manger seul. Juste avant lui, il y avait une fillette d’environ neuf ans, et ma main est 
soudainement devenue très chaude. Quand je l’ai posée sur sa cuisse, j’ai senti quelque 
chose descendre, et cette jambe à laquelle manquaient dix centimètres était devenue 
parfaite. Et la fillette s’est mise à marcher devant tout le monde avec une Bible posée sur 
la tête, après une heure de prière. Puis est venu ce garçon. Après quarante minutes de 
prière, je n’ai plus rien ressenti et la puissance qui le liait avait disparu. Le lendemain, il 
s’est rasé seul. Il va venir m’accueillir à Vancouver [cf. “Maladies et infirmités”, janvier 
1950, §10-12].

§7 à 9- A Winnipeg, un homme avec une jambe plus courte que l’autre de cinq 
centimètres, avait acheté une paire de chaussures neuves normales avant de venir. Dieu a 
honoré sa foi, et il a laissé ses vieilles chaussures sur l’estrade. Des Arméniens m’ont fait 
venir à Fresno pour une femme dont la poitrine était rongée par un cancer qui avait 
atteint l’espace pulmonaire. Trois jours plus tard, elle faisait ses courses dans la rue, 
alors que les médecins ne lui donnaient que quelques heures à vivre. 

§10 à 13- [Prière].
§14 à 15- Je crois avoir prié pour 25 ou 35 mille personnes, et qu’au moins dix mille 

ont été guéries, dont des cancers en phase terminale. 250 personnes atteintes de 
strabisme ont été guéries, ainsi que d’innombrables muets ou sourds. Tout cela a fait 
suite à la visitation de l’Ange [NDT : allusion à la visite de l’Ange, le 7 mai 1946, lui annonçant la 
nature de son ministère en faveur des malades, et lui annonçant l’accompagnement de deux signes surnaturels : 

un signe physique sur la main, et la connaissance des secrets des cœurs]. Au retour du Canada, j’ai dû 
attendre cinq jours avant d’arriver chez moi, à cause des gens qui venaient de tout le 
pays. Dimanche dernier, j’ai parlé sur l’Apocalypse à ma petite église, et je ne devais 
pas prier pour les malades, mais j’ai dû tenir des mains de onze heures du matin jusqu’à 
deux heures !

§16 à 17- Une femme avait un cancer, et quand j’ai pris sa main, les vibrations ont fait 
s’arrêter ma montre, une Longine. C’est à chaque fois pareil si je n’enlève pas ma 
montre. Et alors que je me tenais là, j’ai senti la Présence de l’Ange. J’ai senti quelle 
femme il appelait, et je l’ai vue dans la ligne de prière. Je l’ai appelée, mais elle n’a pas 
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bougé. Sa sœur à côté d’elle m’a expliqué qu’elle était sourde.  “Faites-la venir, c’est 
l’heure de sa guérison”. Elle était sourde depuis l’âge de douze ans. Je saisis toujours la 
personne avec ma main droite, et la vibration se produit sur la main gauche. En peu de 
temps, l’esprit de surdité est parti, et cette femme a entendu parfaitement. Elle s’est 
mise à pleurer en levant les bras. On a dû m’évacuer !

§18- Parfois Jésus ne faisait qu’un seul miracle dans une ville, puis il s’en allait. Aux 
jours d’Elisée, il y avait beaucoup de lépreux, mais seul Naaman a été guéri (2 R. 5). 
Plusieurs autres sont sans doute venus, mais seul Naaman avait été conduit par Dieu 
vers Elisée. Je reconnais la personne ainsi envoyée par cette sensation qui me donne 
accès au surnaturel. Cela ne vient pas de moi. [Enregistrement interrompu].

§19 à 20- A l’approche de l’heure promise, les Hébreux ont eu des problèmes. Dieu 
suscite toujours des problèmes pour amener les gens à s’unir. Je crois que l’heure 
vient où les divisions vont disparaître dans le peuple de Dieu. Selon moi, la persécution 
unira l’Eglise. Mais à l’approche de la promesse, un méchant Pharaon s’est levé. C’est 
Dieu qui a permis ce fléau sur son peuple. Il avait promis de les délivrer, et c’était sa 
façon de le faire. Avant d’envoyer son Ange, Dieu a suscité le jeune Moïse, car Dieu 
utilise toujours un homme pour son œuvre. L’Ange n’a fait que parler à cet homme.

§21 à 23- Adam avait autorité sur tout ce qui était sur terre, mais il a perdu son 
pouvoir. Le second Adam, Christ, l’a restitué à l’humanité, en rétablissant le lien entre 
Dieu et l’homme. Or qu’en est-il aujourd’hui dans l’Eglise ? C’est à cause de 
l’incrédulité ! Si à Phœnix je ne fais pas les œuvres d’un prophète, ne me croyez pas. 
Mais si dans le Nom du Seigneur Jésus je fais ce qui est écrit de son serviteur, alors 
croyez. Si les sourds, les muets et les aveugles ne sont pas guéris, si vos péchés ne sont 
pas révélés, alors l’Ange qui est venu à moi est faux. Mais s’il se manifeste devant vous 
sur l’estrade, croyez et repentez-vous, car l’heure de sa visitation est proche. Avant 
chaque jugement, Dieu prévient le peuple. Un grand jugement est proche. Beaucoup 
ici, jeunes ou anciens, vous verrez que j’ai dit la vérité.

§24 à 25-Le peuple a demandé à Dieu d’envoyer un Don, et il l’a envoyé. Le monde 
entier est au courant. J’ai même reçu un appel téléphonique de Turquie. Croyants, levez-
vous au Nom du Seigneur ! Proclamez vos privilèges donnés par Dieu, car c’est le 
moment pour vous d’être guéris ! Rejetez le formalisme et le ritualisme, et entrez dans le 
domaine du Dieu vivant ! Adorez-le en esprit et en vérité ! C’est l’heure, et Dieu avertit. 
[Enregistrement interrompu]. J’avais souvent vu l’Ange sous la forme d’une étoile, mais ce 
jour-là il s’est rendu visible [NDT : Pour un récit détaillé de cette vision, cf. aussi “Comment l’Ange est 

venu à moi” le 17.1.1955, et “Qu’est-ce qu’une visions ?” le 8.4.1956]. C’était un Homme d’environ 
90 kilos. J’étais en train de lire ma Bible Scofield, et j’ai entendu quelque chose. J’ai 
d’abord vu une Lumière, et j’ai d’abord cru que c’était une voiture qui passait. J’ai 
entendu des pas, et la Lumière s’est élargie. Une grosse Etoile se tenait au-dessus de moi, 
d’une couleur entre le jaune et le vert, qui éclairait le sol. Et cet Homme s’est avancé 
dans cette Lumière. Il n’avait pas de barbe. Je ne sais pas qui c’était, mais il avait un 
teint basané et des yeux noirs. Il était tout proche de moi.

§26- Je ne pouvais pas parler. Il m’a dit : “Ne crains pas. Je suis envoyé de la 
Présence du Dieu Tout-Puissant, pour te dire que ta vie, ta naissance particulière 
[Enregistrement interrompu] … un Don de guérison divine pour tous les peuples du monde. Si 
tu es sincère, et si tu arrives à faire que les gens te croient, aucune maladie ne résistera 
devant ta prière, pas même le cancer. Tu diras aux gens quelle est leur maladie à partir 
d’une vibration sur ta main. Si tu persévères, tu pourras dire aux gens les péchés de leur 
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vie, et ce qu’ils ont fait”. Et cela s’est accompli. [Enregistrement interrompu].
§27 à 28- Je sens que la foi s’établit parmi vous. Je sais qu’il y a un homme malade 

dans la salle qui serait instantanément guéri si je le faisais monter sur l’estrade. Je sens 
son esprit qui provient du côté gauche. Cela me fait penser à une jeune Espagnole 
Catholique de Sacramento. Elle se disait dans son cœur que si je croisais son regard, elle 
serait guérie. Un soir, pendant la prédication, j’ai senti sur la droite une foi m’attirer, et 
j’ai déclaré : “Faites venir cette jeune fille là-bas”. Elle s’est approchée humblement. J’ai 
pris sa main : “Tu es tuberculeuse”. Cela a suffi. Le matin suivant elle a donné son cœur 
au Christ, et elle s’est fait baptiser.

§29 à 31- Je n’ose pas encore appeler cet homme, et il est totalement sourd. S’il vient 
dans la ligne de prière, avec l’onction qui est sur moi maintenant, il sera guéri, c’est 
“Ainsi dit le Seigneur”. J’attends un signal. Nous allons mettre en place la ligne de 
prière. S’il y a des sceptiques, je les avertis qu’il vaut mieux pour eux ne pas rester, à 
cause du risque de transfert de cancer, de surdité, etc. Les maladies sont des germes qui 
sont vie. Vous êtes des germes issus d’un germe de vie. Un cancer, une cataracte sont des 
germes. Jésus les appelle des démons, c’est-à-dire des tourmenteurs. La dernière fois où 
l’Ange m’a parlé, c’était lors d’une réunion à Vandalia, Illinois, et il a dit …[Enregistrement 

interrompu].
§32-  … un cancer, la vibration est sur ma main … vous avez peu de temps à vivre … 

[prière pour cette femme] … que ce démon appelé cancer quitte cette femme au Nom de 
Jésus-Christ, le Fils de Dieu … [action de grâces] … vous serez très malade durant 
quelques heures à cause de la mort de ce cancer … car votre cancer est mort … je suis là 
encore huit semaines, et venez témoigner de votre guérison dans les prochaines semaines.

§33- Monsieur, vous êtes très nerveux, d’où vos sensations de brûlures à l’estomac 
… voyez ces vibrations sous ces bosses … vous avez des ulcères … voyez cette raie 
blanche … et ces petite taches blanches qui vont et viennent … je retire ma main et elle 
devient normale comme ceci … c’est que vous êtes guéri. [Louanges].

§34 à 35- … [Prière et commandement de délivrance pour un jeune homme]. … - … Voyez, ces 
petits boutons roses sur ma main disparaissent avec la guérison de cette femme … - … 
Monsieur, vous vous êtes converti de tout votre cœur, mais quelque chose s’est passé, 
et Satan a essayé de vous faire douter de votre salut, mais vous avez tenu bon … faites 
pareil, et cet ulcère disparaîtra … venez témoigner de votre guérison dans les prochaines 
semaines. Vous êtes guéri.

§36 à 37- Vous avez un ulcère avec hémorragie … [prière, et commandement de délivrance] … 
levez la tête, sœur, voyez les taches rouges disparaître … Dieu vous a guérie. … - … 
Sœur, vous faites de la dépression … vous êtes très soucieuse, et vous ne savez que faire 
… rentrez chez vous, et soyez guérie …[Enregistrement interrompu].

§38 à 39- Il n’y a pas de vibrations … c’est un léger problème féminin avec des 
troubles digestifs … elle a des vertiges nerveux … des problème psychiques … vous 
croyez perdre la raison … ce n’est pas une maladie du corps, et je ressens cette 
sensation sombre autour d’elle … comme une frayeur qui vous hante … c’est parti 
maintenant … allez, et réjouissez-vous.

§40 à 42- Baissez tous la tête. … Ce jeune garçon a une tumeur … il y a des taches 
blanches sur la main, et comme des drapeaux rouges … c’est inopérable … je ne dis pas 
que cela va partir, mais j’en fais la demande à Dieu [prière] … si son père ou sa mère ont 
péché, que Dieu pardonne le péché au travers des générations [commandement de délivrance] 
… vous pouvez lever vos têtes, il n’y a plus de rouge sur ma main, elle est redevenue 
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normale.
§43- Il se passe ici des choses dont vous n’avez pas conscience ! Cet homme infirme 

avec des béquilles est en outre amputé d’une jambe [prière pour cet homme et commandement de 

délivrance] … les vibrations ont cessé.
§44- Petit garçon, tu es infirme … quand tu seras guéri, raconte à tes camarades que 

Jésus t’a guéri … la maman peut voir ma main devenue sombre … [prière et commandement 

de délivrance] … voyez ma main ! Les médecins n’avaient plus d’espoir, mais Dieu a 
touché son corps ! Il y a un instant, ma main était rouge, comme si elle était couverte de 
contusions, et elle est redevenue normale. Louange à Dieu !

_______________
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