
L’ANGE DE DIEU
THE ANGEL OF GOD
4 mars 1948, jeudi soir, Phœnix (Arizona)

Thème central : Récit de guérisons surnaturelles soulignant le rôle de la foi.
(Titres similaires ou identiques : le 2.11.1947; le 21.8.1950; le 2.5.1951; le 18.7.1951; le 20.7.1951; le 1.3.1954)

§1 à 4- Je n’ai jamais dit que l’enlèvement aurait lieu dans 10 ans, car même les anges ignorent 
la date. Mais c’est très proche. Dès que l’Eglise sera d’un même cœur, les dons seront 
restaurés, et les miracles accomplis par les apôtres ne seront pas comparables à ce qui se 
passera alors. Cela se produira, même si je ne suis plus là. Tant que l’Eglise est divisée, Dieu 
ne peut envoyer les dons.

§5 à 7- Je vous ai dit la vérité à propos de l’Ange. Il arrive que des malades ne sont pas guéris 
sur l’estrade, de même que Jésus n’a pu faire certains miracles à cause de l’incrédulité des gens 
[Marc 6:5] … [Enregistrement interrompu] … je peux prier pour vous au téléphone, mais je ne peux 
plus promettre de me déplacer : à mon retour du Canada, 17 billets d’avion m’attendaient ! Mais 
je fais tout mon possible, car je vous aime. Lisons Matthieu 4:23-24

“Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, 
et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. – Sa renommée se répandit dans toute la 
Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des 
démoniaques, des lunatiques, des paralytiques ; et il les guérissait”.

§8 à 11- L’Ange m’a dit : “Si tu peux faire que les gens te croient, rien ne résistera à ta 
prière” [NDT : allusion à la visite de l’Ange le 7 mai 1946]. Réjouissez-vous après avoir quitté la ligne de 
prière. Les disciples ont attendu dix jours avant la venue du Saint-Esprit. [Prière] … [Enregistrement 

interrompu] … Le mari m’a dit que lorsque j’ai prié pour sa femme, elle s’est retrouvée comme en 
transe, jusqu’à son retour chez elle : “Elle m’a demandé qui était l’autre Homme aux cheveux 
noirs qui vous accompagnait, avec une robe blanche. Il vous regardait. Il a parlé à ma femme.” 
– “C’était l’Ange de l’Eternel”. Cette femme n’en avait jamais entendu parler, et elle a décrit un 
Homme au visage basané, aux longs cheveux noirs descendant aux épaules : “Je l’ai vu descendre 
de la chaire, et quand le frère Branham s’est penché sur moi pour prier, cet Homme le regardait. 
Cet Homme m’a dit : ‘Tu es venue pour être guérie, et tu vas guérir. Le frère Branham ne te 
semble-t-il pas très fragile ? Mais plus tard il sera fort’. Et quand ils ont enlevé la civière, il m’a 
accompagné jusqu’à la porte, et je ne l’ai plus vu”.

§12- Cet Ange de Dieu a souvent été vu lors des réunions, et je sais qu’il est ici ce soir : je l’ai 
ressenti 3 ou 4 fois. Mais attention, je n’adore pas un Ange, je ne prie pas en son nom que je ne 
connais pas. C’était aussi un Ange qui conduisait le peuple de Moïse. C’est aussi l’Ange du 
Seigneur qui a délivré Pierre [Act. 12:7-10]. C’est l’Ange du Seigneur qui est apparu à Paul avant le 
naufrage [Act. 27:24]. Paul ne l’a jamais adoré. L’Ange qui a parlé à Jean s’est présenté comme “le 
compagnon de service des prophètes” [Ap. 22:9]. C’est Dieu qui envoie le surnaturel sur le 

Résumé de!: “L’Ange de Dieu” (4 mars 1948, soir) 1 
_____________________________________________________



naturel. Jésus lui-même n’a pas prétendu guérir : “Ce n’est pas moi qui fait les œuvres, c’est le 
Père qui demeure en moi qui fais les œuvres” [cf. Jean 14:10]. [Enregistrement interrompu] …

§13 à 15- … les docteurs savaient qu’il était mort. Je suis allé rendre visite à l’épouse en 
pleurs. En repartant, j’ai senti une main m’empêchant de m’en aller. Je suis revenu vers le lit. Il y 
avait deux sœurs dans la chambre. J’ai commencé à prier, et quand je suis revenu à moi, j’étais 
étendu sur le corps dont le visage était recouvert d’un linge depuis une demi-heure. Mon visage 
était contre le sien, et j’étais en train de l’appeler par son nom dans le domaine de son esprit : 
“Frère Elie !”. Peu après, je me suis arrêté, et j’ai senti la main de l’homme monter vers mes 
oreilles. Il travaille aujourd’hui aux Chemins de Fer de Pensylvanie. Mais tout le monde ne peut 
pas croire. Je dois agir selon les indications de l’Ange. [Enregistrement interrompu] … Il a été “brisé 
pour nos iniquités, … et par ses meurtrissures nous sommes guéris” (cf. Es. 53:5) : votre guérison 
a été déposée à la banque de Dieu le jour de la crucifixion. Le prix de votre guérison a déjà été 
payé. Vous n’avez qu’à la saisir. Et Dieu a envoyé des dons pour que vous puissiez le voir. 
Neuf dons sont promis pour les seuls croyants.

§16 à 18- Quand l’église est devenue formaliste, le peuple a crié pour être délivré, et Dieu a 
envoyé le Baptême du Saint-Esprit qui libère du péché. Ceux qui n’y croient pas ne peuvent pas 
le recevoir. Combien ici l’ont reçu ? … presque 100% ! Qu’en pense la sœur sur sa civière? En 
priant dans ma chambre avant même la réunion, je vois souvent les miracles à l’avance. Jésus 
avait guéri beaucoup de malades, et il était devenu célèbre. Si les gens avaient douté qu’il était le 
Médecin Divin, ils n’auraient pas été guéris. C’est pourquoi il a pu dire : “Ta foi t’a guéri”. Il 
suffit d’une seule personne capable de toucher Christ par la foi pour que d’autres le puissent eux 
aussi.

§19 à 20- La semaine dernière, à Miami, des milliers de gens sont venus malgré l’opposition 
des dénominations, et des sourds-muets et des aveugles ont été guéris. Il nous a été difficile de 
faire comprendre que nous ne voulions pas briser les églises existantes pour créer la nôtre. Et 
alors la foi s’est implantée dans la ligne de prière. La guérison nécessite aussi l’humilité. Un 
prétentieux ne reçoit rien … [Enregistrement interrompu] …

§21 à 23- … alors que je priais dans la ligne de prière, j’ai senti Quelque chose, et je me suis 
retourné vers l’auditoire pour dire : “Une personne infirme a été guérie”, et j’ai entendu un cri. 
C’était un homme louant Dieu dont le bras paralysé venait d’être guéri. Il n’avait pas osé 
prendre place dans la ligne de prière. Cela prouve que Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui 
et éternellement [Héb. 13:8]. Jésus aussi s’était retourné en demandant : “Qui m’a touché ?” [Luc 

8:45]. Un soir, devant 14 000 personnes, j’ai entendu un esprit d’étouffement passer près de 
moi, puis revenir, et j’ai dit : “Un goitre vient d’être guéri, l’esprit est parti et il revient”. C’était 
un reporter, venu pour critiquer, qui venait d’être guéri d’un goitre interne, et il s’est écrié : 
“Tout est illuminé par la gloire de Dieu !”. En voyant Dieu à l’œuvre, il a cru, et Dieu l’a 
récompensé sans qu’il passe par la ligne de prière. Il peut agir ainsi à tout moment.

§24 à 27- … [Enregistrement interrompu] … une femme a laissé sa place à deux ou trois personnes. 
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Puis, voyant la multitude de gens, elle a pensé : “Seigneur, ce n’est pas cet homme qui peut 
guérir, mais ton Ange est là, et je crois”. Et son pied s’est redressé. Elle n’avait plus besoin de 
ses béquilles ! Elle avait été humble, prête à attendre. L’officier du roi s’est approché 
humblement lui aussi, malgré une rebuffade : “Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, 
vous ne croyez point” [Jean 4:48]. Nous sommes donc censés croire sans cela ! L’enfant de cet 
homme était mourant, et Jésus a vu sa foi, son humilité. Il ne s’est pas déplacé, mais a 
simplement dit : “Ton fils vit”.

“… Et cet homme [un officier du roi] crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s’en alla. – Comme déjà il 
descendait, ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle : Ton enfant vit. – Il leur 
demanda à quelle heure il s’était trouvé mieux ; et ils lui dirent : Hier, à la septième heure, la fièvre l’a 
quitté. – Le père reconnut que c’était à cette heure-là que Jésus lui avait dit : Ton fils vit. Et il crut, lui et 
toute sa maison. – Jésus fit encore ce second miracle lorsqu’il fut venu de Judée en Galilée” (Jean 4:50-54).

§28 à 29- Dieu lui avait parlé pour savoir s’il avait assez de foi. Dans la ligne de prière, il y a 
parfois une personne qui a la foi. Il suffit alors de s’arrêter un instant pour la solliciter. Il vous 
serait facile de croire si l’Ange se tenait devant vous, et vous vous précipiteriez pour l’adorer.  
Mais le plus dur pour un homme, c’est de croire un autre homme. Depuis 21 mois, des 
milliers de miracles ont eu lieu, et je ne suis l’auteur d’aucun d’entre eux. Je ne suis qu’un porte-
parole. C’est Dieu qui sait si vous avez la foi ou non. C’est l’heure où la première pluie et la 
dernière pluie promises tombent ensemble, une double portion, comme celle reçue par Elisée [2 

Rois 2:9-14]. Le même Esprit qui était sur Christ descend sur l’Eglise ce soir.
§30 à 33- L’Eglise est censée avoir les yeux sur Christ. 120 disciples ont fait cela quand il est 

monté au Ciel. Puis ils sont allés dans la chambre haute. Ce baptême, c’est celui dont Jésus avait 
parlé à Jacques et Jean [Marc 10:38 “Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisés du baptême 

dont je dois être baptisé ?”]. La coupe, c’est celle des persécutions. A la piscine de Béthesda, Jésus a 
répondu : “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père” (Jean 

5:19]. Il est passé près d’une foule de malades, mais il allé vers un seul qui a cru et qui a obéi. 
Jésus n’avait pas de vêtement religieux particulier. Peu importe votre vêtement, ce qui importe 
devant Dieu, c’est l’état de votre cœur.

§34 à 36- Cet officier du roi a cru à cause d’un seul miracle accompli par Jésus. Nous, nous en 
avons vu des centaines ! Mrs. Waldrop ici présente a été guérie d’un cancer généralisé touchant 
le cœur, l’intestin, le foie. La foi vient de ce qu’on entend. Combien parmi vous ont entendu dire 
que Jésus avait guéri la dernière fois ici ? Combien plus vous devriez croire ! Si vous étiez 
réprimandés à Phœnix comme l’a été cet homme, combien s’en iraient ? Mais cet homme était 
humble. Ceux qui croient avoir des droits ne reçoivent rien. [Enregistrement interrompu] …

§37 à 39- “Le Saint-Esprit descendra sur vous, et vous serez mes témoins dans le monde 
entier” [cf. Act. 1:8], y compris donc à Phœnix aujourd’hui. Sa puissance est toujours la même, je 
pourrais en témoigner pendant des heures. Mais une guérison est plus éloquente que si je parle 
pendant 50 ans. Laissons-le parler. Soyez respectueux, baissez la tête. Ne venez pas dans la 
ligne de prière si vous n’avez pas la foi, si vous n’avez pas d’abord donné votre cœur à Christ. 
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Et ensuite, après vous être repentis, soyez baptisés, et attendez de recevoir le Saint-Esprit. 
Nous approchons de la fin. Recevez le Saint-Esprit si ce n’est déjà fait. Un pécheur peut 
s’approcher, mais, s’il ne vient pas à Christ, sa situation sera pire [Mat. 12:45].

§40 à 42- Il y a quelques semaines, une femme m’a dit avoir un cancer. J’ai pris sa main : elle 
avait en fait plusieurs cancers. Ma main a enflé, et des vibrations la parcouraient. J’ai discerné 
qu’elle était chrétienne. Mais, afin de connaître la pensée de Christ, je suis entré dans ce domaine 
réservé aux enfants de Dieu, là où mêmes les anges ne pénètrent pas. Et j’ai su que cette femme 
fumait. Ce n’était pas de la psychologie humaine. Elle m’a promis d’abandonner la cigarette. “A 
quelle église dois-je aller ?” – “Ce n’est pas à moi à vous le dire. Recevez le Saint-Esprit et allez 
dans une église du Plein Evangile”. Après sa promesse, les vibrations ont cessé. Mais elle a 
continué à fumer malgré sa promesse, et malgré les avertissements de deux pasteurs. Elle est 
morte d’une crise cardiaque peu après la visite du second.

§43 à 45- Ne péchez plus. Et si vous péchez, vous avez un Avocat. Mais ne quittez pas le 
chemin. Votre objectif doit être de servir Dieu désormais. Donnez-lui votre cœur. N’allez pas 
dans une église qui ne croit pas au Plein Evangile, et qui vous injectera son poison. C’est le 
temps de la séparation. “Que celui qui est souillé se souille encore, … et que celui qui est saint se 
sanctifie encore” [Apoc. 22:11]. L’enlèvement est proche. Je suis venu ici parce que je vous aime. 
Là-bas au Canada, il y a eu 35 000 personnes réunies un soir. Un dimanche après-midi, 1 000 ont 
donné leur cœur à Christ. En un seul soir, 500 ont reçu le Baptême du Saint-Esprit.

§47 à 50- [Prière]. [Appel à la conversion]. Je ressens la présence de l’Esprit dans la salle. Sachez 
que vous pouvez mourir dans un instant. [Prière]. Que les incrédules ne restent pas ici 
maintenant. Je suis ici, non pas pour prêcher, mais pour prier pour les malades. Soyez 
respectueux et calmes, car parfois les démons passent d’une personne à une autre.

§51 à 53- Sœur, Dieu a récompensé la foi des lépreux à l’entrée de la porte de Samarie assiégée 
[2 Rois 7:1-5]. Ils sont allés vers le camp des ennemis au risque de perdre la vie. Or je ne vous 
demande pas d’aller vers l’ennemi. Vous êtes tuberculeuse. Croyez-vous que c’est l’Ange de 
l’Eternel qui m’a révélé cela ? … J’ai un appel depuis mon enfance … [Enregistrement interrompu] … 
Un être surnaturel s’est avancé dans la pièce, un Ange venu de la Présence de Dieu [NDT : allusion à 

la visite de l’Ange le 7 mai 1946]. “Si tu peux faire que les gens te croient, si tu es sincère quand tu 
pries, rien ne tiendra devant ta prière, pas même le cancer”. Des milliers ont été guéris. 
[Enregistrement interrompu] … Vous êtes guérie maintenant. Ma femme a fini dans un cercueil à cause 
de la tuberculose [NDT : sa première épouse, Hope Brumbach,  est morte le 22.7.1937], c’est pourquoi je 
déteste ce démon, et il me déteste … Monsieur, si votre femme croit que c’est l’Ange qui m’a 
parlé, elle guérira … croyez, sœur … vous pouvez vous lever, et quitter votre civière. Et demain 
vous serez au travail.

§54 à 56- Quand la femme qui est ici présente a cru, le germe de son cancer et mort, et son 
docteur a voulu me serrer la main. J’ai d’autres attestations médicales de cancers guéris. 70 à 
80% des personnes qui passent dans la ligne de prière sont guéries dans les trois mois qui 
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suivent, et 30% ne le sont pas. De quel côté êtes-vous ? Un homme avait prétendu ici que c’était 
de la psychologie, et un démon est entré en lui … [Enregistrement interrompu] … et la police l’a 
ramassé en ville. Si vous êtes incrédules, ne restez pas ici. Courbez la tête tant que je ne vous dis 
pas de la lever. Ce n’est pas du fanatisme. Mon don est celui de la guérison, pas celui des 
miracles. Mais l’Ange accomplit souvent des miracles. 

§57 à 58- Vous souvenez-vous du jour où, par défi, j’ai mis en place une “ligne de miracles”  
[cf. “Expériences 1”, le 7.12.1947, §12 à 14] ? J’avais demandé, au cas où ce ne serait pas la volonté de 
Dieu, qu’il m’arrête. Et un sourd n’a pas été guéri, de même qu’une fillette [cf. “Expériences – 1”, 

7.12.1947, §15-18]. Désormais, j’attends la direction de l’Esprit. Je vais faire de mon mieux pour 
prier pour chacun de vous avant mon départ de Phœnix. … [Enregistrement interrompu] … [Prière].

§59 à 61- [Enregistrement interrompu] … [Prière] … ce pasteur souffre de diabète … [prière et 

exorcisme] … [Enregistrement interrompu] … - … [Prière et exorcisme pour un asthmatique; enregistrement 

interrompu] … - … J’ai dit aux parents que le bébé souffrait des reins, qu’il mouillait son lit, et 
qu’il vomissait. C’était exactement ce que le docteur leur avait dit. La maladie des reins avait été 
transmise par la mère. J’ai aussi dit à la mère qu’elle avait souvent des frayeurs. C’était vrai. Le 
mari, propriétaire d’une station radio, pensait être tuberculeux, mais c’était une pleurésie. C’était 
aussi ce que le docteur venait de lui dire. “Mais il y a une chose que le docteur ne vous a pas 
dite ; vous voulez servir Dieu, vous avez été appelé, mais vous hésitez. Vous le servez par la 
radio, mais vous aimeriez être pasteur. Je vous conseille d’aller dans la moisson”. Il m’a 
embrassé …

_________________
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