
L’ANGE ET SON ORDRE DE MISSION
THE ANGEL AND THE COMMISSION
21 août 1950, lundi soir, Cleveland (Ohio)

Thème central : Explications sur la nature du don annoncé par l’Ange le 7 mai 
1946, et sa mise en œuvre sous une nouvelle forme.

 (Titres similaires ou identiques : le 2.11.1947; le 4.3.1948; le 2.5.1951; le 18.7.1951; le 20.7.1951; le 
1.3.1954)

§1 à 5- Nous avons eu une longue journée hier, et nous sommes tous fatigués. 
L’action surnaturelle de ces visions sur l’homme naturel m’affaiblit. Je suis dans cette 
présence de l’Ange tous les jours, et parfois il faut que je m’isole. C’est comme si ma 
force s’en allait. Et quand la foule prie, cela m’affecte aussi, à cause de l’Ange qui va et 
vient. Cela peut paraître bizarre, mais c’est ainsi. J’espère revenir dans votre ville. 
Lindsay m’a demandé de rester quelques jours de plus. J’ai accepté, car je prie pour une 
chose que je n’ai vue qu’une fois : un auditoire entier guéri dans l’unité de l’Esprit. 
C’est en général lors de la dernière réunion qu’il y a les meilleurs résultats, car beaucoup 
se disent que c’est leur dernière occasion. Et je préviens les pasteurs que vous allez voir 
des infirmes et des malades guérir dans les jours prochains sans être passés par la ligne 
de prière ! J’ai senti cette traction depuis l’estrade, et les personnes ne s’en sont pas 
rendu compte.

§6 à 7- J’ai beaucoup combattu dans la prière hier soir, parce que je ne peux toucher 
que peu de gens dans une réunion, malgré toute la foi présente. Cela m’a toujours 
préoccupé. Il y a de grands malades qui ne peuvent venir dans la ligne de prière. Peut-
être que notre foi n’est pas assez grande. Or j’aimerais m’occuper de tous les malades, et 
il m’est arrivé une fois de rester huit jours et nuits de suite sur l’estrade. Mais cela m’a 
presque tué, et Jésus n’avait pas cette attitude.

§8 à 11- Un homme ayant un Don divin peut se retrouver en enfer à cause de 
cela. Il faut l’utiliser avec la sagesse de Dieu. Dieu cherche un cœur à qui il pourrait faire 
confiance. Moïse, un véritable prophète, a eu des problèmes avec son Don quand il a 
frappé le Rocher, type du Christ donnant l’Eau de la vie, au lieu de lui parler la seconde 
fois [Nb. 20:11]. Il s’était mis en colère et ne s’était pas contrôlé. Moïse avait le pouvoir 
de faire venir l’eau, que ce soit selon la volonté de Dieu ou non. Le premier coup étant 
resté sans effet, cela prouvait que ce n’était pas la volonté de Dieu. Dieu s’est 
occupé de Moïse plus tard !

§12 à 14- Quand des enfants se sont moqués d’Elisée [2 Rois 2:23-24], le prophète 
s’est mis en colère et les a maudits. Ce n’est pas conforme à la nature du Saint-Esprit ! 
Je dois donc faire attention avec les malades, car parfois ils sont malades parce que la 
malédiction de Dieu est sur eux pour les fouetter. Mais ce n’est pas toujours ainsi. 
L’aveugle de naissance ne l’était pas à cause de son péché ou de celui de ses parents, 
mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui [Jean 9:1-3]. C’est pourquoi 
j’examine chaque cas avec soin, surtout s’il n’y a pas la guérison. Si nécessaire, j’attends 
que Dieu me montre ce qui se passe, de peur d’ôter ce que Dieu a mis en place. Au 
début, j’ai demandé qu’on m’amène n’importe quel infirme, et déclaré qu’il serait guéri !

§15 à 18- J’avais lancé un tel défi à Phœnix. On m’a amené une petite Mexicaine 
infirme, et j’ai prié 1 h 45 sur l’estrade pour elle. Elle était guérie, marchait, quittait 
l’estrade, et il fallait recommencer. J’avais agi pareillement à Vandalia, Illinois, et un 
garçon né aveugle, âgé de 15 ans, est venu. Tout le temps passé avec lui pour qu’il soit 
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guéri avait été perdu pour les autres malades. Il avait été guéri et demandait : “Est-ce cela 
qu’on appelle de rayures ? Est-ce cela qu’on appelle des lumières ?”, et les gens 
s’évanouissaient. Je suis rentré à l’hôtel avec Donny et le petit Billy. Il était environ 
deux heures du matin. Je prie beaucoup la nuit, quand les démons sont calmes. C’est 
alors que le Saint-Esprit me parle. Les bars ferment à cette heure-là. J’ai cru qu’il faisait 
déjà jour, mais c’était un nuage blanc qui tournoyait. C’était l’Ange du Seigneur. J’ai 
souvent senti les démons m’effleurer, ou entendu des cloches, etc.

§19 à 21- Je suis sorti du lit et me suis agenouillé. Je savais que c’était l’Esprit, mais 
je voulais savoir ce que c’était. J’ai attendu, il a contourné le lit, et je l’ai senti, comme 
sur l’estrade. Cela coule sur vous. Je ne dis rien alors, c’est lui qui parle, c’est lui qui me 
dit ce que vous avez fait, etc. Et je vous répète ensuite ce que j’ai entendu. Parfois je 
sens quelque chose dans l’auditoire, puis cela s’arrête, et quelqu’un est guéri de l’autre 
côté. Parfois je peux me focaliser sur une personne, là où il est. Si je peux atteindre ce 
canal, il me semble que je reçois aussi le reste venu d’ailleurs. Je me suis donc mis à 
prier, et cela s’est rapproché. J’ai senti que c’était l’Ange de Dieu. “Seigneur, que veux-
tu que je fasse ?” Il n’a rien dit, et j’ai attendu longtemps. “Père, pourquoi as-tu envoyé 
ton Ange ?” J’ai attendu cinq minutes. Il s’est approché, et j’ai entendu sa Voix : “Tu 
comptes trop sur ce don de guérison pour faire des miracles, si bien que les gens ne te 
croiront que si tu fais des miracles.” – “Je ne recommencerai plus”. Et il a quitté la 
pièce.

§22 à 23- Je me suis allongé, et il était là, tournoyant au-dessus du lit avec les 
couleurs de l’arc-en-ciel. J’ai senti mon péché pardonné. Il n’y avait aucun bruit. “Est-il 
possible que mon garçon te voie ?” Un frère et Billy étaient dans l’autre lit près du 
mien. Il n’a rien dit, mais j’ai su que c’était possible. J’ai réveillé Donny : “Appelle 
Billy.” – “Billy, ton papa te veux.”- “Regarde Billy”. Donny a bondi hors du lit en 
poussant un cri. Et Billy s’est sauvé : “Ne laisse pas cela m’attraper !” – “Mais tu n’as 
rien à craindre”. Je suis resté célibataire pendant cinq ans, et je lui servais de père et de 
mère. J’emportais son biberon dans ma poche, je le mettais sous ma tête pour le garder 
tiède et le lui donner la nuit. “Voilà pourquoi papa s’en va souvent. C’est l’Ange qui 
conduit papa”. Il a tournoyé et il est parti.

§24- Le Don des miracles n’est pas le Don de guérison. Une vision qui révèle ce qui 
ne va pas chez une personne, c’est un miracle, c’est surnaturel. Quand Esaïe est allé 
annoncer à Ezéchias qu’il serait guéri, il lui a fallu attendre trois jours avant d’être assez 
fort pour aller au temple [2 Rois 20:5]. Quand Jésus a annoncé à l’officier la guérison de 
son fils, à cette même heure il a seulement commencé à aller mieux [Jean 4:46-53]. Quand 
une blessure est pansée, elle n’est pas guérie, mais elle se met à guérir. Quand la 
malédiction de la maladie est ôtée, il n’y a pas un miracle instantané à chaque fois. Et il 
peut arriver que Satan revienne dans un délai de 72 heures.

§26 à 28- Je me suis demandé pourquoi les visions m’affaiblissaient. J’ai remarqué 
l’autre jour que Daniel avait eu l’esprit troublé après ses visions [NDT : après la vision des 4 

animaux, Dan. 7:15]. Cela m’a consolé. Le surnaturel entre un conflit au contact de la chair. 
Jésus était si fatigué, et tant de vertu était sortie de lui, que même la tempête ne l’a pas 
réveillé [Marc 4:38]. Après avoir guéri une personne, il est parti ailleurs. Il a dit qu’il ne 
pouvait rien faire de lui-même : “Le Fils ne fait que ce qu’il voit faire au Père” [Jean 

5:19]. Je ne peux rien faire, la gloire revient à Dieu seul.
§29- Un employé de banque ne peut en retirer que ce qui lui est autorisé. Je peux être 

en communion avec Dieu en qui est la puissance de guérison du monde entier, mais je ne 

Résumé de!: “L’Ange et son ordre de mission” (21 août 1950, soir) 2 
_____________________________________________________



peux faire que ce qu’il dit. Ce n’est pas moi qui guéris, c’est votre foi qui contacte Dieu 
et vous guérit. Par ses Dons, il parle et déclare que vous êtes guéri. Je ne suis que la 
bouche de votre prière. C’est votre prière qui touche Dieu. Alors il me dit que vous êtes 
guéri, et je le crois, et je vous le dis. 

§30 à 33- Mon beau-frère Broy était venu me prendre pour aller à Madison, mais j’ai 
refusé car je devais partir en patrouille, et je l’ai invité à déjeuner avec nous. Avant de 
franchir la porte pour aller me laver les mains, j’ai ôté mon fusil. Et soudain, alors que 
j’étais sous un érable, le ciel a comme explosé. Je me suis toujours demandé ce que 
c’était. J’ai eu peur, je suis devenu blanc, et je suis tombé. Broy a sauté de sa voiture et 
est accouru, et ma femme m’a donné un verre d’eau. J’ai dit à Broy : “Je ne sais pas ce 
que c’est, cela m’a suivi toute ma vie, et on m’a dit que c’était mauvais”. Les démons 
ont témoigné de la puissance du Christ, alors que le clergé le traitait de Béelzébul. Une 
diseuse de bonne aventure a témoigné qui étaient Paul et Silas [Act. 16:17], alors que les 
pasteurs les traitaient d’imposteurs. J’ai appelé ma femme : “Téléphone pour prévenir 
que je ne vais pas au travail. J’ai 23 dollars à la banque. Je ne reviendrai pas avant de 
savoir qu’est-ce qui me suit ainsi toujours”. Je suis parti avec ma Bible Scoffield dans 
une cabane de chasse en rondins, dans les collines, et j’ai prié et prié, gardant ma 
pensée au-delà des nuages et des étoiles, méditant et pensant à Dieu.

§34 à 35- “Mon Dieu, je resterai ici jusqu’à la mort. Je suis pasteur, et je ne veux pas 
être un trompeur. Tu m’as montré des merveilles, mais on me dit d’oublier tout cela. Si 
je me trompe, descends m’arrêter. Aie pitié !”. J’ai tant pleuré que mes yeux étaient 
gonflés. Vers trois heures du matin, alors que je priais, une Lumière a scintillé. Ce ne 
pouvait pas être un phare de voiture. La tache lumineuse s’est agrandie sur le sol. J’ai 
levé les yeux, et j’ai vu cette Lumière de la photo tourbillonner et grandir. J’ai entendu 
un bruit de pas qui s’approchait lentement, et j’ai vu apparaître dans la Lumière un pied 
nu, puis une robe blanche. C’était un Homme aux bras croisés, d’environ 90 kilos, au 
teint sombre comme un Mexicain, le visage imberbe, les cheveux noirs descendant 
jusqu’aux épaules. Son apparence était à la fois douce et pleine d’autorité.

§36 à 37- Il s’est approché lentement de moi. Je me suis mordu les doigts. Je me suis 
assis, je ne pouvais pas me lever, tant j’avais peur. “Ne crains pas”. C’était la même 
voix. Je l’avais vu comme un tourbillon de feu, entendu comme un tourbillon dans un 
buisson, je l’avais entendu me parler, mais c’était la première fois que je le voyais, un 
Homme bien réel. “Ne crains pas. Je suis envoyé de la présence du Dieu Tout-puissant 
pour te dire que ta naissance et ta vie étranges doivent montrer que tu vas apporter un 
don de guérison divine aux peuples du monde. Si tu es sincère quand tu pries, et peux 
faire que les gens te croient, rien ne tiendra devant tes prières, pas même le cancer”. 
Comment un petit pasteur Baptiste avec un certificat d’études pourrait-il nourrir le 
monde !

§38 à 40- Les dons sont envoyés par Dieu. Il y a neuf dons dans l’Eglise [1 Cor 12:8-
10 : parole de sagesse, parole de connaissance, foi, guérisons, miracles, prophétie, discernement des esprits, 

langues, interprétation des langues] qui peuvent venir sur tel ou tel individu. La prophétie doit 
être jugée par des témoins. Par contre, personne n’a jamais jugé Esaïe ou Jérémie. Ils 
avaient le “Ainsi dit le Seigneur”, la Parole de Dieu, dès leur naissance. Tout groupe de 
croyants a droit aux neufs dons. Ils appartiennent au Corps, et non à un individu, et 
ils peuvent passer de l’un à l’autre. Mais prophétiser peut se produire une fois, et ne 
signifie pas qu’on est prophète. Il ne faut pas confondre don de prophétie et prophète. 
Et notez que la Bible parle “des dons des guérisons”, au pluriel. Vous vous disputez 
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sur les petites choses, ce qui vous rend charnel, alors que nous sommes frères et baptisés 
dans le Corps par un seul Esprit [1 Cor. 12:13].

§41 à 47- Le Corps va s’unir un jour pour accueillir le Seigneur. Le temple de 
Salomon s’est construit sans un bruit de marteau. Chaque pièce y trouvait sa place. 
Souvenez-vous, le don est en Dieu, et je ne peux dire que ce qu’il dit. A la fontaine de 
Béthesda, Jésus a guéri un homme qui n’était même pas aveugle ou estropié, et lui, le 
Fils de Dieu compatissant, est passé à côté des autres. “Le Fils ne fait que ce qu’il voit 
faire au Père” [Jean 5:19], à plus forte raison son serviteur. J’aimerais que chacun soit 
guéri, mais je ne dis jamais de moi-même de vous lever. Le serpent d’airain ou l’eau de 
Béthesda n’ont guéri personne, et l’homme n’est qu’un instrument de Dieu. Dieu a 
envoyé le Don il y a environ 50 ans. Le don n’est pas le discernement. Le don est de 
prier pour les malades et qu’ils croient. Et alors aucune maladie ne peut tenir. J’ai 
dit : “Ils ne vont pas me croire car je suis sans instruction.” – “De même que deux 
signes ont été donnés à Moïse pour prouver qu’il était envoyé de Dieu, il te sera donné 
deux signes à faire devant le peuple”.

§48 à 49- Je me condamne devant vous pour la façon dont j’ai utilisé ce don. J’ai fait 
du mal à beaucoup, et je n’ai pas obéi. Discerner n’est pas guérir. Je peux dire à 
chacun quelle est sa maladie, ce qu’aucun apôtre, ni Jésus, n’ont fait, et ce don est fait 
pour cela. Si chacun ici croyait cela, croyait en Jésus-Christ, et demandait que je prie 
pour lui, ce serait bien. Mais des centaines viennent qui ne peuvent même pas venir dans 
la ligne de prière, ou encore se plaignent d’être passés dans la ligne de prière sans que je 
discerne leur cas. Voici quel est votre problème : pourquoi révéler vos fautes puisque 
vous les connaissez déjà. Si vous êtes pécheur, mettez-vous d’abord en règle avec Dieu 
au lieu d’attendre que le Saint-Esprit le proclame sur l’estrade. Ainsi la ligne de prière ne 
sera pas interrompue.

§50 à 52- Je crois que ce que je prêche a été justifié et confirmé par Dieu. Alors 
pourquoi n’est-il pas possible d’avoir une ligne de prière de cent personnes ou plus, 
sans interruption, avec le discernement des maladies, et votre foi en Dieu qui prouve sa 
présence ! Soyez honnêtes ! Prêcher ne me fatigue pas. Mais ce qui m’épuise plus que 
huit heures à manier la pioche, c’est de rester avec une personne jusqu’à ce qu’elle soit 
guérie. Cela m’arrache la vie. Ne venez pas comme s’il s’agissait d’une ligne 
traditionnelle de prière rapide. Il est arrivé que des centaines de gens passent devant moi 
tandis que deux hommes me soutenaient, et des centaines étaient guéris. Mais souvent 
les gens se plaignent que je n’ai pas prié pour eux. Si vous aviez assez de foi, vous 
n’auriez même pas besoin de venir ici. Vous pouvez être guéri à votre place. L’Ange 
a bien dit : “Si tu peux faire qu’ils te croient ...”, qu’ils croient que Dieu a envoyé son 
don.

§53 à 55- Je pourrais rester chez moi à pêcher, mais malheur à moi si je ne déclare pas 
le conseil de Dieu et sa puissance de guérison ! Lisons Matthieu 4:23-25

“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”.

Si des foules ont été guéries, c’est que Dieu lui avaient montré des foules guéries. “Le 
Fils ne fait que ce qu’il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait 
pareillement” [Jean 5:19]. Le Don est ici ! Je le sens se déplacer. Je sens mes lèvres 
s’engourdir. Je le sens s’approcher de moi. Croyez, et des démons d’infirmité vont 
quitter les gens. Je voudrais appeler la ligne de prière, et que les gens ne réclament pas le 
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discernement mais me laissent prier comme l’Ange me l’a demandé, et retournent à leur 
place en déclarant leur guérison !

§56 à 59- Il y a deux jours, une femme mourante avait été apportée sur un brancard, et 
elle donne maintenant gloire à Dieu pour sa guérison. Un pasteur de la Jamaïque m’a 
invité par télégramme à aller prier pour sa femme cancéreuse. Je reçois ainsi des dizaines 
de lettres de tout le pays avec des billets d’avion, alors je prie et je vais là où Dieu me dit 
d’aller. J’ai même reçu une invitation d’une société de télévision pour le Madison Square 
Garden ! L’Esprit m’a ainsi arrêté sur la demande du maire de Mena, Arkansas, dont la 
femme était mourante d’un cancer, et qui téléphonait depuis quatre jours. Je me suis 
enfermé, et l’Esprit m’a dit d’y aller. Les avions étaient cloués par la neige, et j’y suis 
allé par la route malgré le temps. Ils étaient tous réunis dans la chambre. Je suis allé vers 
elle : “Le Seigneur Jésus m’a envoyé ici pour que vous soyez guérie”. Elle s’est levée 
une demi-heure plus tard après avoir rejeté cinq litres d’eau et de pus.

§60 à 64- Nous allons prier pour une centaine de personnes, sans le discernement, et 
je vous demande de quitter l’estrade en vous réjouissant. Croyez que je vous ai dit la 
vérité ! Réveillez-vous. Si vous croyez, vous serez guéris à cause de votre foi en la 
Parole de Dieu. Le Saint-Esprit est ici même. L’Ange m’a dit que mes pensées au 
Ciel faisaient plus de bruit que ma voix sur terre. Il sait ce que vous pensez.  Je vais 
demander au Père qu’il confirme par une guérison afin que votre foi grandisse. Je ne suis 
cependant qu’un canal, et il peut me quitter quand il veut. Mais je l’aime, et je crois qu’il 
m’accorde sa faveur. [Prière].

§65 à 66- Soyez respectueux. Croyez-moi … Il me désigne ce groupe … regardez-moi 
... je crois que c’est vous Monsieur, avec un problème de dos … levez-vous, et marchez 
de long en large, … il vous a guéri … - … Cette dame là-bas, … vous désirez quelque 
chose fortement … la femme là-bas pense à la fillette aveugle assise à ses côtés … vous 
êtes stérile et vous désirez un enfant … que Dieu vous accorde le bébé désiré. Croyez, 
ne doutez pas.

§67 à 69- La femme avec un chapeau blanc, … levez-vous, vous aviez un cancer, il 
vous a quitté … - … L’homme derrière vous, avec un pansement à l’oreille, c’est aussi 
un cancer … croyez, et soyez guéri … - … Dans cet autre groupe, regardez-moi et 
croyez, je ne peux dire que ce que le Saint Esprit dit … cette femme avec sa fille dans les 
bras … un problème féminin … levez-vous, vous êtes guérie … - … Cette femme avec 
une robe à pois … c’est aussi un problème féminin … levez-vous, vous êtes guérie … - 
… Madame, votre fils était malade du cœur, il va mieux … tu vas guérir, lève-toi que 
l’on puisse te voir … il a été guéri l’autre soir … - … Cette femme âgée étendue là … 
vous souffrez de rhumatismes, … vous n’avez pas donné votre cœur à Christ … si vous 
le faites, vous guérirez … levez-vous et marchez … - … Jésus-Christ va vous redonner 
la vue … debout et marchez … vous pouvez voir … - … Jeune homme, vous resterez 
longtemps sur cette chaise si vous ne mettez pas votre foi en œuvre … levez-vous 
au Nom de Jésus-Christ, et marchez … vous n’êtes plus lié.

§70 à 73- Que les pasteurs se mettent en bout de ligne et disent à ceux qui passent 
devant eux en quittant l’estrade de louer le Seigneur … vois-tu bien maintenant ? … 
serre-moi la main … rentre chez toi et témoigne des œuvres de Christ ! … dans peu de 
jours, ta vue sera parfaite … [Prière] … c’est la première fois que je prie sans perdre de 
temps avec le discernement … [Ligne de prière] … jetez vos cartes de prière … levez les 
mains et louez Dieu ! … un paralysé vient de marcher … une fille aveugle vient de 
recouvrer la vue … Père Céleste, envoie ta puissance et guérit tout l’auditoire. Satan, 
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libère-les au Nom de Jésus-Christ …

________________
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