
L’ANGE ET LES TROIS “PULLS”
THE ANGEL AND THREE PULLS 
14 avril 1951, samedi soir, Phœnix (Arizona)

Thème central : L’action de l’Ange qui accompagne W.M. Branham est 
scripturaire.

§1 à 3– L’ennemi essaie de priver les enfants de Dieu des privilèges que Dieu leur a 
offerts, la guérison, le salut, etc. Dans un champ de fraises, j’ai vu les oiseaux dispersés 
tout autour, sur les arbres, mais, malgré la faim, aucun n’osait venir dans le champ parce 
qu’ils avaient peur de l’épouvantail. Seuls deux corbeaux se goinfraient avec plaisir à ses 
pieds. L’épouvantail était en fait la preuve qu’il y avait un bon repas. Pour celui qui est 
en Christ Jésus, il n’y a aucune crainte de condamnation, et il ouvre tout grand son cœur 
pour se nourrir.

§4 à 5- Dieu a toujours été un Dieu de miracles. Tous les âges ont eu leurs réveils, 
avec Luther, Wesley, Sankey, Moody. Un jour, un homme a lâché ses chiens contre 
Wesley qui prêchait la guérison divine. Wesley s’est alors tourné vers lui : “Le soleil ne 
se sera pas couché trois fois que tu me demanderas de prier pour toi”.  Le soir même cet 
homme est mort, l’estomac tordu. Un jour, en Amérique, alors qu’il allait prier pour une 
femme, son cheval s’est cassé la jambe, il lui a fait l’onction d’huile, et il est reparti. 
Mais aujourd’hui son église s’oppose à la guérison divine ! Il y a eu beaucoup 
d’épouvantails ! Mais s’il y a un faux dollar, cela prouve qu’il en existe un vrai.

§6 à 7- Un homme s’étonnait de voir des gens crier, pleurer, et louer Dieu dans les 
réunions, et ensuite agir comme des pécheurs : “Est-ce le Saint-Esprit qui les faisait 
crier ?” – “Oui, le Saint-Esprit peut tomber sur des personnes de ce genre.” Un semeur 
est sorti pour semer une bonne semence, mais l’ennemi est venu semer de l’ivraie. Le 
maître a dit de ne pas arracher l’ivraie [Mat. 13:24-30]. “Il est impossible que ceux qui ont 
été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eut part au Saint-Esprit, - qui 
ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, - et qui sont 
tombés, soient encore renouvelés et amenés à repentance, puisqu’ils crucifient pour leur 
part le Fils de Dieu, et l’exposent à l’ignominie … et tiennent pour profane le sang de 
l’alliance par lequel ils ont été sanctifiés” [Héb. 6:4-6 et 10:29]. Les ronces poussent en 
même temps que le blé, et quand l’eau est envoyée sur le blé, l’ivraie s’en réjouit. Ne 
jugez pas les gens à leurs louanges, mais à leur vie, et si leur vie n’est pas correcte, 
priez pour eux, afin que la ronce devienne du blé.

§8 à 9- Certains viennent aux réunions uniquement pour critiquer, et Satan s’arrange 
pour qu’ils trouvent à critiquer. Mais si vous voulez trouver quelque chose de bon, Dieu 
vous le montrera. Nathanaël voulait savoir si quelque chose de bon pouvait sortir de 
Nazareth. Jésus a su qu’il n’y avait point de fraude en lui, et lui a dit l’avoir vu sous le 
figuier. Nathanaël ne l’a pas traité de spirite, mais a dit : “Tu est le Fils de Dieu, le Roi 
d’Israël !” Une vertu est sortie de Jésus quand la femme a touché son vêtement, mais 
aucune vertu n’est sortie quand ils lui ont bandé les yeux et frappé la tête. Si vous ne 
voyez que ceux qui font le clown avec le Saint-Esprit, vous ne sentirez aucune vertu. 
Mais si vous oubliez l’épouvantail, et si vous avez faim de justice, alors vous serez 
rassasiés.

§10 à 12- Vous pouvez dire du mal de moi, mais attention à ce que vous dites de 
Dieu. Il y a une ligne à ne pas franchir. “Quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne 
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lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir” [Mat. 12:32]. Je n’adore pas 
cet Ange, et, si j’essayais, il m’en empêcherait car je crois qu’il est envoyé par Dieu. Je 
reconnaîtrais sa voix, son regard, au milieu de cinquante autres. Il a l’aspect d’un homme 
de forte carrure, les mains jointes. Il existe de faux anges, mais un faux esprit ne confesse 
pas Jésus-Christ venu en chair [cf. 1 Jean 4:2-3]. Les Anges ont toujours été des esprits de 
service, et il en a été ainsi pendant les temps apostoliques. Ils apparaissaient le plus 
souvent comme une Lumière. Un Lumière a brillé dans la prison de Pierre [Act. 12:7]. 
L’Ange de l’Alliance qui conduisait Israël dans le désert était une Colonne de Feu.

§13 à 14- Moïse a préféré suivre cet Ange plutôt que les trésors de l’Egypte. Or 
Jésus-Christ est le même hier, et aujourd’hui et éternellement. De même qu’il les a 
conduits dans le domaine physique, il conduit pareillement l’Eglise dans le domaine 
spirituel. Comme Israël, nous sommes en route vers la Terre promise. Jésus était le “JE 
SUIS” qui a parlé dans le buisson à Moïse. Il a promis que nous ferions de plus grandes 
œuvres car il allait au Père [Jean 14:12], et il a expliqué que le Fils ne pouvait rien faire de 
lui-même, et qu’il ne faisait que ce qu’il voyait faire au Père [Jean 5:19], car aucune chair 
ne peut se glorifier dans la Présence de Dieu. C’est le Père qui a montré à Jésus ce que 
Nathanaël avait fait. Christ est ici, le Saint-Esprit, l’Ange de Dieu, et je ne suis qu’un 
porte-parole. Moïse et Jésus étaient eux aussi des porte-parole de Dieu. Un pasteur 
consacré devient un canal au travers duquel Dieu parle, prêche l’Evangile et guérit les 
malades.

§15 à 16- L’église est si délabrée que Dieu ramène le surnaturel. Si Dieu confirme que 
ce que dit un homme est vrai, nous devons écouter. Je ne suis pas un spirite, mais un 
Chrétien sauvé par grâce par le Sang du Calvaire. Si cela ressemble à du spiritisme, il a 
été dit la même chose de Jésus, et que pensez-vous de Kis faisant appel au prophète 
Samuel pour retrouver ses ânesses perdues [1 Sam. 9] ? Une famine a été annoncée pour 
les derniers jours, une faim, pas seulement de pain, mais d’entendre la Parole de Dieu. 
Les hommes la chercheront partout et ne la trouveront pas. Soyez scellés dans le 
Royaume par le Saint-Esprit tant que c’est possible. Un temps de confusion vient, au 
point de séduire les élus si c’est possible [Mat. 24:24].

§17 à 18- Il est vrai que guérir les malades ne signifie pas qu’on est Chrétien. 
“Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé 
par ton nom ? n’avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? et n’avons-nous pas 
fait beaucoup de miracles par ton nom ? – Mais je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai 
jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité” [Mat. 7:22-23]. Ils 
avaient tiré un chèque sans connaître le titulaire du compte. L’iniquité, c’est faire ce que 
l’on sait ne pas devoir faire, par exemple chercher du profit par la prédication. Tous 
savent qu’il faut naître de nouveau par l’Esprit de Dieu, et, écarter cela, c’est comme 
écarter Jéhovah autrefois, ou écarter Jésus aujourd’hui. Le châtiment sera le même.

§19 à 20- “Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés” 
[2 Tim. 3:12]. Satan attaque toujours l’Eglise du Dieu vivant. Jésus était traité de bâtard à 
cause de sa naissance, mais il savait qu’il était Fils de Dieu. Dieu sait où vous en êtes. 
Vivez donc pour lui, et aimez-le au point que tout le reste sera secondaire. Alors il 
vous conduira. Ce qu’il faut, c’est croire de tout son cœur.

§21 à 22- Quand je suis venu ici il y a 4 ou 5 ans, le don agissait seulement en tenant 
la main du malade. La pulsion de la puissance du démon cherchant à me repousser fait 
gonfler ma main, et des taches blanches courent sur le dessus, et ma main s’engourdit. Je 
ne peux pas expliquer cela. Cela n’a rien à voir avec la guérison, ce n’est qu’une réaction. 
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Si je prends la main d’un paralysé, il n’y aura pas de réaction car il n’y a pas de microbe. 
Dieu m’avait aussi promis que si j’étais fidèle, il arriverait que je pourrais dire le passé 
des gens. Or si ce qu’annonce un prophète se révèle exact, il faut le croire [cf. Deut. 18:21-

22]. J’essaie de vous dire que Dieu est ici, et je crois qu’il va confirmer ce que j’ai dit.
§23 à 26- Environ deux cents personnes sont là pour la première fois. Des cartes de 

prière numérotées ont été distribuées. Autrefois nous les donnions aux pasteurs, mais 
toute la soirée était alors consacrée aux malades d’une seule église. Puis nous les avons 
distribuées aux premiers sur place, mais alors des personnes venues de très loin 
n’avaient aucune chance. Pour éviter ces inégalités, un frère ou mon jeune fils les 
distribue, puis j’appelle le premier numéro au hasard. Hier soir une lettre m’attendait à la 
maison, celle d’une femme désespérée parce qu’elle essayait en vain depuis longtemps 
d’avoir une carte, et elle pensait au suicide. Cette femme a été guérie hier soir ! C’est 
Dieu qui a choisi son numéro. Il est ici et peut tout accomplir. 

§27 à 30- Et j’apprécie cette collaboration fraternelle de tous ces pasteurs. J’espère 
aller en Afrique avec les frères Hall, Lindsay et Baxter. Je veux prier pour le maximum de 
personnes, et ne pas perdre trop de temps à discerner ce qui ne va pas chez elles. Et 
donc, dès que je discerne une étincelle de foi chez une personne, je lui dis d’aller. [Prière]. 
Je remercie Dieu pour l’annonce ce matin de la guérison d’un jeune homme qui devenait 
aveugle. L’Eglise est entrée dans le surnaturel, et l’étape suivante sera l’apparition de 
Jésus.

§31 à 33- Je sens que l’Esprit du Seigneur vient juste de descendre sur moi et de me 
toucher. Il est ici, je le ressens, et mes mains s’engourdissent. Si vous me voyez 
m’essuyer parfois le visage, c’est parce que mes lèvres s’engourdissent. Plus je reste 
avec une personne, et plus il y a de choses qui apparaissent. Chez moi, le Saint-Esprit 
peut ainsi parler pendant une heure. C’est pourquoi le lieu où je demeure est tenu secret, 
pour que je n’arrive pas épuisé aux réunions. Cent cartes ont été distribuées. 
Commençons par la carte 25. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, faites appel aux 
aides. Quiconque a foi en la guérison a le don de guérison. Mais ce don n’est pas 
un don de guérison, et a pour but de vous faire connaître ce qui ne va pas chez vous, ou 
ce qui empêche votre guérison.

§34 à 35- Qu’un frère Espagnol vienne appeler les numéros 25 à 35. N’oubliez pas 
que si vous ne croyez pas que Dieu répond à ma prière, je pourrais prier pour vous sans 
succès pendant une nuit entière. Ce don me permet de savoir ce qui ne va pas chez vous 
et vos péchés. Mais la guérison a déjà été accomplie par Jésus-Christ. 

§36 à39- Soyez tous respectueux … ce frère est espagnol, peut-être un Indien ou un 
Mexicain … vous êtes Chrétien … vous éprouvez une sensation curieuse … vous avez 
des rhumatismes .. vous êtes libéré, Jésus Christ vous a guéri ! Gloire au Seigneur ! Je 
l’ai vu en vision derrière une maison se frottant le bras et s’allonger sur un fauteuil. Je 
l’ai vu aussi essayant difficilement de se lever de son lit. Le même Esprit agissait avec 
Jésus : “Quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu” [Jean 2:48].

§40 à 41- Vous êtes croyant … vous êtes pasteur, et vous avez un problème oculaire 
[Prière]. Je vous bénis au Nom de Jésus-Christ … - …  Cette sœur est Indienne … vous 
avez un problème féminin et un problème cardiaque, et vous êtes parfois dépressive … 
je vous vois essayer de retrouver votre souffle … vous êtes guérie … Gloire au 
Seigneur ! J’aimerais aller rendre visite à la réserve de San Carlos. Que Dieu bénisse les 
Indiens.

§42- Monsieur,  un sentiment étrange est venu sur vous alors que vous étiez assis, … 
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c’est quand votre problème cardiaque a disparu, … allez et remerciez Dieu. Gloire au 
Seigneur Jésus ! Allez et croyez. … - … Sœur, témoignerez-vous une fois de retour dans 
votre réserve ? … vous êtes malade depuis des années … cela a commencé par la 
nervosité et de curieuses sensations d’épuisement … puis soudain vous avez commencé 
à cracher, et votre estomac a commencé à faire mal … c’est un ulcère à l’estomac dû à 
votre nervosité du fait de la ménopause … donnez-moi votre main … je vais prier pour 
vous et ensuite rentrez chez vous et mangez ce que vous voulez … [Prière] … Gloire au 
Seigneur ! …

________________
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