
ECOUTE LA VOIX DE L’ANGE
OBEY THE VOICE OF THE ANGEL
13 juillet 1950, jeudi soir, Minneapolis (Minnesota)

Thème central : De même que Moïse était accompagné par un Ange pour aider 
le peuple, Branham est accompagné par un Ange qui accomplit deux signes 
surnaturels.

§1 à 2- Ce soir, ce sera notre première ligne de prière pour les malades.  Seul Dieu 
peut guérir, et nous ne pouvons que prier. Priez pour moi tandis que je prie pour les 
autres. A l’âge de sept ans [septembre 1916], l’Ange m’a parlé dans un tourbillon depuis un 
buisson, me disant de ne pas boire, ni fumer, ni souiller mon corps en aucune façon, car 
j’aurais une tâche à accomplir. Mes parents, qui étaient Catholiques, n’ont pas attaché 
d’importance à cela. Quatre jours plus tard, un sentiment étrange est venu sur moi, et j’ai 
vu un pont en travers de la rivière, à un endroit où il n’y avait encore rien. J’ai vu 16 
hommes en tomber. Et 22 ans plus tard, un pont a été construit à cet endroit, et 16 
hommes sont morts. Cela ne vient pas de moi, et je ne peux dire que ce que Dieu me 
montre.

§3 à 4- Je suis devenu pasteur baptiste d’une petite église de Jeffersonville qui existe 
encore. Je n’ai jamais prélevé d’offrande, et j’ai travaillé comme garde forestier en 
Indiana. Au retour d’une patrouille, j’ai prié, et, dans la nuit, entre une et trois heures, 
une Lumière s’est étendue sur le sol [7 mai 1946]. J’ai levé les yeux, et j’ai vu cette 
Lumière qui apparaît lors des réunions. Elle a été photographiée depuis. Elle s’est 
approchée de moi, sur ma droite comme toujours. C’est pourquoi la ligne de prière 
débute de ce côté-là. Elle s’est approchée, et j’ai vu un Homme s’avançant pieds nus, 
revêtu d’une tunique blanche, les bras croisés. Ses cheveux noirs descendaient jusqu’aux 
épaules, son visage lisse était basané, et ses yeux noirs. Il a abaissé son regard vers moi, 
et j’avais peur : “Ne crains pas”. C’était la même Voix, mais c’était la première fois que 
je le voyais. “Je suis envoyé de la présence de Dieu pour te dire que tu apporteras un 
Don de guérison Divine aux nations.” – “Mais je n’ai pas d’instruction.” – “Je serai 
avec toi.” – “Ils ne vont pas me croire.” – “Comme à Moïse, deux signes te seront 
donnés afin que les gens te croient. Premièrement, tu détecteras les maladies en prenant 
la main de la personne. Par la suite, si tu es respectueux et sincère, tu leur diras ce qu’ils 
ont fait dans leur cœur, leurs péchés secrets, et tout le reste. Alors ils sauront que c’est la 
vérité”.

§5 à 7- Cela a duré ainsi deux ans, puis le second signe s’est manifesté il y a environ 
dix mois je crois [NDT : à Beaumont, au début de l’année semble-t-il ; cf. “Signification de ce ministère”, le 

11 juillet 1950, § 27 à 39]. Les journaux m’ont qualifié de Guérisseur Divin, mais c’est Jésus-
Christ qui guérit. Je ne fais que prier, et c’est le Sauveur qui agit. Cela ne vient pas de 
l’homme. Cela est donné par Jésus-Christ pour témoigner de sa Présence parmi nous, 
et aider ceux qui ont perdu la foi en Dieu. Baissez la tête quand je vous demanderai 
de le faire. Et quand les choses annoncées se produiront durant la semaine, alors croyez. 
Lisons Exode 23:20 à 23

“(20) Voici, j’envoie un Ange devant toi, pour te protéger en chemin, et pour te faire arriver au 
lieu que j’ai préparé. – (21) 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. – (22) 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. – (23) Mon ange marchera devant toi …”

Résumé de!: “Ecoute la voix de l’Ange” (13 juillet 1950, soir) 1 
_____________________________________________________



§8 à 9- [Prière]. La naissance de Moïse a été spéciale. C’était l’heure de Dieu pour 
accomplir la promesse faite à Abraham de faire sortir son peuple [Gen. 15:13-14]. Nous 
sommes dans les derniers jours, avec les signes promis. Ce n’est pas Moïse qui 
accomplissait les miracles, mais l’Ange de Dieu, une colonne de Feu la nuit, une Nuée le 
jour, la même qui a été photographiée. C’était l’Ange de l’Alliance, qui était Christ, le 
Fils de Dieu, le Logos sorti de Dieu. Dieu a délivré son peuple esclave et impuissant. 
Aujourd’hui, le peuple de Dieu est délivré du péché par la puissance du Saint-Esprit. 
Mais ils ont aussi besoin d’être délivrés du cancer, de la tuberculose. La maladie 
augmente de plus en plus, et le peuple crie depuis des années pour la restauration de 
l’Eglise et des Dons. Quand ils ont crié, Dieu leur a envoyé un libérateur confirmé par 
des signes. N’est-il pas le même Père ce soir ? Il est toujours le même !

§10 à 12- Je ne suis pas le Don. Le Don, c’est celui qui est invisible et qui a été 
envoyé par Dieu, et qui parle au travers de moi. Je ne peux rien dire avant qu’il ne parle 
d’abord. Il m’a envoyé pour prier, pas pour guérir, et la prière de la foi sauvera le 
malade. Selon certains, nous n’avons plus besoin d’Anges depuis la venue du Saint-
Esprit. Il n’est pas question évidemment d’adorer un Ange, et il ne l’accepterait pas, car 
l’adoration n’appartient qu’à Dieu et au Fils, notre Saint-Esprit. Mais les Anges 
s’occupent toujours de l’Eglise. C’est un Ange qui a conduit Philippe vers Gaza [Act. 

8:26]. C’est un Ange qui a libéré Pierre emprisonné [Act. 12:7]. C’est un Ange qui 
conseillait Paul pendant la tempête [Act. 27:23]. C’est un Ange qui a révélé l’Apocalypse 
à Jean. Les anges sont envoyés sur terre pour témoigner de Dieu, et ils œuvrent au 
travers des hommes.

§13 à 15- Le Don de Dieu, c’est l’Esprit de Dieu descendu sous la forme d’un 
Ange. Il avait la forme d’un Homme, et n’avait pas d’ailes. Je l’ai vu en différents 
endroits pendant que je priais et jeûnais. Demain soir, je vais cesser mon jeûne [cf. 

“Signification de ce ministère”, le 11 juillet 1950, § 1 à 6]. J’aime pêcher, chasser, bavarder, comme 
tout le monde, mais, quand il vient, c’est différent. Il est ici ce soir pour vous aider, et 
donc, louez Dieu et soyez humbles. Croyez tous de tout votre cœur. Pour être Chrétien, 
vous devez croire en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais cela ne vous aidera pas 
pour ce Don. Vous devez croire, non pas que je suis Eux, mais qu’Eux m’ont envoyé, et 
que je dis la vérité. Ceux qui ont crucifié Jésus croyaient en Dieu et l’adoraient. Mais il 
n’a pas pu les aider car ils n’ont pas cru en lui : “Croyez en Dieu, et croyez en moi” [Jean 

14:1]. Croyez qu’il m’a envoyé pour que je prie pour vous, et il témoignera si c’est 
vrai. Si vous croyez d’un même cœur, vous verrez la gloire de Dieu se manifester.

§16 à 19- [Prière]. Autrefois, nous chargions les pasteurs de distribuer les cartes de 
prière, mais je ne pouvais alors prier que pour le groupe d’un seul pasteur. Puis nous les 
avons données au pasteur organisateur, mais ses amis pasteurs exerçaient des pressions 
sur lui. Et donc maintenant c’est un frère inconnu de tous qui les distribue, et, quand il 
devient connu, j’en choisis un autre. Ainsi, il n’y a pas de favoritisme. Nous n’en 
distribuons qu’une cinquantaine, et nous commençons avec un numéro choisi au hasard. 
Mais ce n’est pas la carte qui guérit, et, même si vous n’avez pas de carte mais si 
vous croyez, le Saint-Esprit peut vous appeler. [Mise en place de la ligne de prière, tandis que 

Branham s’écarte pour prier, et qu’un frère conduit un chant et exhorte à croire].
§20 à 25- [Prière]. Priez et soyez respectueux. Observez le visage des gens quand 

l’onction se précise. Parfois même ils pleurent. Sa Présence est ici sur l’estrade 
maintenant.  … Monsieur, je ne vous connais pas … vous souffrez de nombreux 
troubles … le cœur, l’estomac … le médecin vous donne peu d’espoir … croyez-vous ? 
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… regardez-moi pendant que je vous parle … tout vient de votre caractère … vous êtes 
un grand penseur, avec une nervosité profonde … vous avez un ulcère à l’estomac à 
cause du stress, et la douleur réagit sur votre cœur … croyez-vous que c’est l’Esprit de 
Dieu ? … vous éprouvez un sentiment étrange, comme une crainte, à cause de la 
Présence de cet Etre surnaturel … votre foi vient de rencontrer Jésus-Christ … baissez 
tous la tête … [prière et exorcisme] … ma main est encore heurtée … vous êtes Chrétien, et 
on a déjà prié pour vous … il vous faut une foi réelle … croyez maintenant … [prière et 

exorcisme] … vous pouvez relevez vos têtes … il est guéri et il l’a ressenti … allez, et 
mangez ce que vous voulez ! [Un frère déclare : “Il est écrit sur sa carte : ‘problème de cœur et 

d’estomac’”].
§26 à 28- Je ressens une pulsion tandis que les gens commencent à croire. … 

Regardez-moi Monsieur … je ne lis pas votre pensée, mais cette Onction est un Esprit 
qui contacte votre esprit … donnez-moi votre main … ce n’est pas infectieux … 
regardez-moi … vous avez un problème de prostate qui vous rend nerveux, mais ce n’est 
rien de grave … croyez … vous ressentez une sensation étrange à cause de cette 
Présence … je vois votre vrai problème … c’est de l’épilepsie, vous avez des crises … 
baissez les têtes … [prière et exorcisme] … une sensation de fraîcheur vous a recouvert … il 
est libéré … [Un frère déclare : “Il est écrit sur sa carte : ‘épilepsie’”].

§29 à 32- Soyez tous respectueux … Donnez-moi votre main Madame … je ressens 
ce choc … croyez-vous que vous allez pouvoir entendre désormais ? … vous avez aussi 
des problèmes physiques … dans le dos, des rhumatismes entre les épaules … et la vue 
est affaiblie … croyez … baissez tous la tête … [prière et exorcisme] … gardez les têtes 
baissées, ce n’est pas encore parti … [prière] … m’entendez-vous ? … vous n’avez plus 
besoin de votre appareil … dans une ou deux heures vous entendrez parfaitement … 
c’est à cause d’une grosseur sur votre tympan … tous vos autres problèmes ont disparu. 
Louons Dieu !

§33- Elle avait une grosseur au tympan. Quand un corps meurt, il se rabougrit, puis il 
enfle. Les chasseurs savent cela. C’est pourquoi elle entend maintenant presque 
normalement. Venez écouter son témoignage dans 4 ou 5 jours … [Enregistrement 

interrompu] …Monsieur, vous avez prié pour que Dieu me parle … j’ai eu une vision il y 
a un instant … vous venez de loin … un pays plat très venteux … vous avez un cancer 
de la bouche … Jésus-Christ vous guérit … Levez-vous et louez Dieu !

__________________
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