
L’ORDRE DE MISSION DE MOISE
MOSES’ COMMISSION
10 janvier 1950, mardi soir, Houston (Texas)

Thème central : Les Anges ont toujours été envoyés par Dieu pour guider les 
hommes, et les “deux signes” annoncés par l’Ange ont pour but de susciter la foi.

§1 à 3- Nous allons passer 17 soirées ensemble, et il y aura de nombreuses 
délivrances. Je dois passer beaucoup de temps à prier, car, pour aider les gens, je dois 
rester en contact permanent avec Dieu. J’aurais donc peu de temps pour des 
entretiens privés. Un jour nous serons près de Jésus, et nous aurons alors le temps de 
nous parler sans avoir à prier pour les malades. Nous connaîtrons comme nous avons été 
connus [1 Cor. 13:12].

§4 à 7- La vue des miracles change parfois le cœur des gens. Récemment, 2 000 
personnes ont accepté Christ lors d’une seule réunion. Et lorsque je raconte ce que Dieu 
a fait, et si Dieu le confirme, alors croyez Dieu. Et si les choses ne se passent pas 
comme je l’ai dit, c’est que je suis un faux prophète. Retenez que c’est Christ qui guérit. 
Je vais vous expliquer comment opère le Don, et vous saurez alors comment vous 
approcher. 

§8 à 11- N’essayez pas d’imaginer Dieu ou de le comprendre. Acceptez seulement. 
Dieu n’est compris que par la foi. Si Pierre avait pensé à la profondeur des eaux, il 
n’aurait jamais marché dessus [Mat. 14:29]. Prenons seulement Christ à sa Parole. Si vous 
ne savez pas comment faire cela, Dieu m’a envoyé ici pour que vous croyiez. [Prière]. 
Lisons Exode 23:20-23 :

“Voici, j’envoie un Ange devant toi, pour te protéger en chemin, et pour te faire arriver au lieu que 
j’ai préparé. – Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, et écoute sa voix ; ne lui résiste point, parce 
qu’il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. – Mais si tu écoutes sa voix, et si tu 
fais tout ce que je te dirai, je serai l’ennemi de tes ennemis et l’adversaire de tes adversaires. – 
Mon Ange marchera devant toi ...”

§12 à 14- Israël connaissait des moments difficiles en Egypte sous un Pharaon qui 
n’avait pas connu Joseph. Israël, peuple autrefois respecté, avait déjà tout oublié de 
Dieu. Mais Dieu avait promis à Abraham de ramener sa postérité. Le peuple a crié sous 
le fardeau, et Dieu a alors agi étrangement. Ces Dons sont prédestinés par Dieu, et Dieu 
ne se repent pas de ses dons et de son appel [Rom. 11:29]. Il n’y a pas de Don sans Dieu 
derrière. Et il n’est pas possible de tromper Satan. Vous devez savoir quelle est votre 
position. Ainsi, à l’heure voulue, Dieu a fait naître un garçon spécial, Moïse. 

§15 à 17- Puis, à 40 ans, il a été appelé par Dieu. Il a cru à tort que le peuple le 
comprendrait. Le plus difficile pour Dieu, c’est de faire qu’un homme en croit un 
autre. Les hommes n’ont pas cru que Jésus, né dans une mangeoire, était le Fils de Dieu. 
Leur destin a été alors scellé. Mais plus vous serez humbles, plus vous écarterez vos 
propres pensées pour prendre Dieu au mot, et plus Dieu pourra s’occuper de vous. 
L’instruction est une bonne chose, mais les gens instruits croient en savoir plus que 
Dieu, et ils manquent ainsi le but. Il faut renoncer à son savoir pour connaître Christ. 
C’est par la foi, et non par le savoir. Croyez simplement en lui. Moïse avait été envoyé 
comme libérateur, et les gens auraient dû savoir, en lisant Abraham [cf. Gen. 15:13-14], que 
l’heure promise était proche.

§18 à 20- Satan obscurcit l’intelligence des gens, et ainsi ils manquent Dieu. Ils ont 
rejeté Moïse, et cela leur a coûté 40 ans de souffrances supplémentaires, pendant que 
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Moïse fuyait au désert. Ils ont à nouveau crié, et Dieu a fait revenir Moïse comme chef. 
L’Ange est apparu à Moïse dans un Buisson Ardent, avec un message, et pour être son 
guide. Un homme ne peut pas se guider tout seul. Il y a deux chemins : le vôtre et 
celui de Dieu. Etre sur votre chemin, c’est être hors du chemin de Dieu. Oubliez 
votre chemin pour trouver celui de Dieu. Nous sommes des moutons sans espoir en 
l’absence de guide. Christ est notre guide. L’Ange était le guide de Moïse. C’est cet Ange 
qui a accompli les miracles. Les Anges sont ordonnés par Dieu pour guider les hommes.

§21 à 23- On m’a rétorqué que c’est désormais le Saint-Esprit, et non plus les Anges 
qui guident l’Eglise ou les individus. C’est ne comprendre ni les Anges ni le Saint-Esprit. 
Les Anges continuent de diriger l’Eglise. Philippe avait le Saint-Esprit, mais un 
Ange lui a dit d’aller sur la route de Gaza [Act. 8:26]. C’est un Ange qui a libéré Pierre de 
prison [Act. 5:19; 12:7]. C’est un Ange qui est apparu à Paul dans le navire [Act. 27:23]. Et 
l’Apocalypse a été révélée à Jean par un Ange. Il ne s’agit pas d’adorer les Anges. Mais 
un Ange, c’est Dieu qui envoie son Esprit de bonté pour venir en aide aux gens dans 
l’Eglise [“It’s God sending His ministering Spirit in the Churh to minister to the people”]. Ainsi nul 
homme ne peut se glorifier devant Dieu. Jésus lui-même a dit : “Le Père qui demeure en 
moi, c’est lui qui fait les œuvres” [Jean 14:10]. L’Ange m’a dit : “Si tu peux faire que les 
gens te croient …” C’est là qu’est la difficulté. Si vous croyez Christ, vous croyez le 
Saint-Esprit. 

§24 à 25- Vous devez croire en premier lieu, être en contact. Puis vous devez croire 
que je vous dis la vérité. Jésus était lié par l’incrédulité des gens [Mat. 13:58]. Il a été tué 
par ceux qui croyaient en Dieu, des religieux fervents ! Croire en lui, c’était trop pour 
eux. Beaucoup croient en Dieu et en Christ ce soir. Mais croire un homme, c’est difficile. 
C’est parfois pour cette raison que le pasteur ne peut pas vous aider parce que vous ne 
croyez pas qu’il est un homme envoyé de Dieu.

§26 à 27- La guérison divine est morte il y a quelques années. Et les maladies se 
développent dans l’Eglise, malgré les progrès de la médecine. Il n’y a jamais eu autant de 
médicaments, de grands docteurs, et de maisons pour incurables ! Seul Dieu guérit ! Rien 
n’est incurable pour lui. Mais quand des milliers dans son peuple crient, Dieu les entend. 
Il peut envoyer la délivrance pour les malades comme il l’a fait pour les esclaves en 
Egypte. Il entend pareillement vos cris.

§28 à 30- Moïse n’était pas éloquent, et donc il ne voulait pas y aller. Mais Dieu 
l’avait ordonné pour un travail. Il lui a donné deux signes pour que les gens 
reconnaissent qu’il était envoyé pour les délivrer. C’est le même Dieu ce soir ! Il peut 
délivrer de l’esclavage de la maladie. Il est mort pour cela. Cela fait partie du plan de 
rédemption. Si par le baptême du Saint-Esprit vous pouvez ressentir les arrhes de votre 
salut, qu’en sera-t-il quand vous recevrez la totalité ? La guérison divine est les arrhes de 
votre résurrection. Vous allez voir sur l’estrade des infirmes et toutes sortes de malades 
guérir. Ce sont des arrhes de votre salut.

§31 à 33- Je suis né dans une famille humble, je ne suis pas instruit. Il n’est donc pas 
nécessaire d’être instruit pour connaître Dieu, mais il faut un cœur soumis. Dès ma 
naissance, quelque chose s’est passé, non à cause de la qualité de mes parents, pauvres 
et sans piété, mais par la prescience de Dieu. Il choisit qui il veut. Cet Ange m’est 
apparu sous différentes formes. A l’âge de sept ans, j’ai vu sa première apparition 
visible : un Vent dans un buisson. Je savais seulement qu’il y avait un Dieu. Devenu 
adulte, je me suis converti dans l’Eglise Baptiste Unie. Il y avait en permanence une 
agitation dans mon cœur. Un 7 mai [1946], alors que j’étais garde-chasse en Indiana, il 
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s’est rendu visible : c’était un Homme d’environ 90 kilos et 1,80 mètre. Quelques années 
auparavant, il était apparu sous la forme d’une Lumière suspendue au-dessus de moi. Il 
est apparu sous la forme d’une Etoile à la vue de milliers de personnes. Il est apparu 
pendant des réunions. Cette fois-là, j’étais effrayé. Il m’a dit : “Ne crains pas, je suis 
envoyé de la présence de Dieu pour te dire que ta naissance et ta vie particulières ont 
pour but de montrer que tu vas apporter un Don de guérison aux peuples du monde. Si 
tu peux faire qu’ils te croient, si tu es sincère en priant, rien ne tiendra face à tes 
prières”. Il a précisé : “Tu prendras leur main droite dans ta main gauche, et il se 
passera quelque chose sur ta main. Et tu diras aux gens ce qui ne va pas dans leur 
corps” [NDT : c’était le “premier signe” promis].

§34 à 36- Beaucoup ici ont vu ce don en action lors de ma précédente venue au Texas. 
Et parfois je me trompais sur la nature exacte de la maladie. Or l’Ange m’a aussi dit que 
je connaîtrais les secrets des cœurs et aussi ce que les gens avaient fait dans leur vie 
[NDT : c’était le “second signe” promis]. Et cela s’est produit il y a environ trois mois à Regina, 
Saskatchewan, lors d’une grande réunion devant dix mille personnes. Je venais de 
rapporter les paroles de l’Ange. Pendant qu'ils mettaient en place la ligne de prière, je me 
suis retourné pour prendre un verre. En me retournant vers la salle, j’ai vu une femme 
près du micro, et elle m’a saluée. Il s’est alors passé quelque chose. Je n’avais jamais 
ressenti cela. C’était cette onction, une sensation différente de celle du Saint-Esprit, une 
sensation sainte.

§37 à 39- J’ai alors vu cette femme s’amenuiser et devenir une fillette de 12 ans près 
d’une table, dans une salle de classe. J’ai dit : “Je vois un porte-plume s’enfoncer dans 
son œil”. La femme s’est mise à crier : elle était effectivement aveugle d’un œil ! Puis elle 
a de nouveau disparu, et j’ai vu une jeune fille de 16 ans courir très vite, avec un gros 
nœud dans les cheveux, deux nattes, et une robe à carreaux. Un gros chien jaune la 
poursuivait. J’ai dit que je voyais une femme la faisant entrer par une porte. Elle s’est 
mise à pleurer : “C’était moi, allant à l’école, j’avais oublié cet incident”. J’ai dit : “Il se 
passe quelque chose, je ne sais pas de quoi il s’agit”. J’ai pris sa main, mais il n’y avait 
aucune vibration. J’ai alors vu une femme sortir d’une grange rouge se diriger lentement 
vers une maison blanche. J’ai reconnu cette femme. “Vous montez les marches, et il y a 
un parterre de fleurs à droite. Vous avez un problème au dos qui vous fait souffrir 
quand vous montez”, et je l’ai entendu dire : “Si je pouvais aller aux réunions du frère 
Branham, je serais guérie”. Elle s’est évanouie ! Quand elle est revenue à elle, son œil 
était normal, et elle n’avait plus d’arthrite.

§40- Le frère Baxter a pris le micro : “C’est ce dont vous veniez juste de parler !”. 
Tout le monde criait dans la salle ! J’ai entendu un cliquetis de béquilles. Un jeune 
homme s’est présenté devant moi, sans carte de prière : “Dites-moi ce que je dois 
faire !”. Les huissiers allaient l’évacuer de l’estrade, mais je les ai arrêtés. Je venais de le 
voir en vision près d’un arrêt de bus : “Tu as quitté Regina Beach ce matin en bus. Ton 
père et ta mère ne voulaient pas que tu partes. Je vois un autre homme ressemblant à ton 
père te prêter de l’argent.” – “C’est mon oncle” – “Tu es dans une chambre près d’une 
fenêtre” – “C’est ma chambre chez ma tante. Que dois-je faire ?” – “Crois-tu de tout 
ton cœur ?” – “Oui.” – “Debout, Jésus-Christ t’a guéri”. Ses béquilles sont tombées, et 
ses deux jambes se sont redressées, et il est parti en louant Dieu. 

§41 à 42- Et cela a continué ainsi et n’a jamais cessé depuis. L’Ange avait dit : “S’ils 
n’écoutent pas le premier signe, ils écouteront le second”. Quelques jours plus tard à 
Windsor, Ontario, il y avait 14 mille personnes. Un homme est venu en écrivant sur sa 
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carte de prière toutes sortes de maladies. J’ai pris sa main : il n’y a eu aucune vibration. 
Je l’ai alors vu discuter avec deux hommes. “Pourquoi avez-vous comploté une 
tromperie ? Dieu pourrait vous mettre de mort à l’instant”. Il s’est effondré en 
demandant pardon. “Frère Branham, est-il possible que je sois pardonné ?”. C’est 
possible.

§43 à 46- Je vois les choses horribles que les gens ont faites. Si vous ne voulez pas 
que ce soit dévoilé, ne venez pas dans la ligne de prière, à moins de venir avec une foi 
parfaite et en demandant pardon sous le Sang. Ces signes ne guérissent pas, mais 
font naître la foi. Mais sous l’onction vous ne pourrez pas mentir sans que je sache si 
vous avez ou non la foi. Les gens croient à tort avoir la foi. C’est comme la corde d’un 
violon. Quand elle est accordée avec En haut, alors tout est prêt. Le démon doit alors 
abandonner. Il n’est même pas nécessaire que vous soyez sur l’estrade. Pour stimuler la 
foi, il suffit de voir le désir de Dieu de guérir. Quand votre pasteur vous fait l’onction 
d’huile, si vous avez cette foi en Dieu, vous serez guéri pareillement, car ce n’est pas 
l’homme qui guérit, mais Dieu. Si vous n’avez pas la foi pour être guéri, comment aurez-
vous la foi pour être enlevé ?

§47 à 51- “Quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi ?” [cf. Luc 18:8]. Il y aura 
une Eglise remplie de foi. Ces choses ont pour but de stimuler la foi, de montrer ce 
qu’elle est. … [Enregistrement interrompu] … et vous étiez heureuse quand on vous a donné 
une carte … si vous croyez, votre maladie ne reviendra plus … c’est votre foi qui guérit 
… si vous croyez à la présence de ce don, vous pouvez aussi le recevoir vous qui êtes 
dehors. J’ai raconté à cette sœur ce qui s’était passé quand un frère lui a donné une carte 
de prière, et aussi comment elle s’était sentie attristée dans sa chambre. Cela a établi sa 
foi. Il est inutile de s’exciter, il faut une vraie foi. Dieu n’agit pas dans l’excitation et 
les cris. Cela ne fait pas fuir le diable. Les prophètes de Baal ont crié en vain [1 Rois 

18:28]. Mais Elie avait la vraie foi, il savait, il n’a pas supposé, et le feu est tombé du 
ciel.

§52 à 53- Sœur Roberson, car tel est votre nom, vous serez demain dans la béatitude 
… vous êtes déjà guérie … [action de grâces] … vous pouvez tous relever la tête. Sœur 
Roberson, vous sous sentez très bien, et cela va continuer … rentrez à Jeffersonville.

_________________
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