
L’ANGE DE DIEU
THE ANGEL OF GOD
20 juillet 1951, vendredi soir, Toledo (Ohio)

Thème central : Précisions sur le mode d’action de l’Ange du Seigneur, et 
récit d’un miracle en Finlande.

(Titres similaires ou identiques : le 2.11.1947; le 4.3.1948; le 21.8.1950; le 2.5.1951; le 18.7.1951; le 
1.3.1954)

§1 à 3- Je suis arrivé à temps pour entendre la fin de la prédication du frère Baxter sur 
les anges. Il y a vingt minutes, j’ai senti quelque chose s’approcher, je me suis dirigé 
vers la fenêtre, et soudain c’était lui ! Il m’a confirmé une chose qui doit se 
produire bientôt, et qu’il m’avait montrée il y a six ou huit mois. Il m’a dit de rester 
humble, et ce sera merveilleux quand cela se produira. Lisons Actes 27:21 à 25

“On n’avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d’eux, leur dit : O 
hommes, il fallait m’écouter et ne pas partir de Crète, afin d’éviter ce péril et ce dommage. (22) 
Maintenant je vous exhorte à prendre courage ; car aucun de vous ne périra, et il n’y aura de perte 
que celle du navire. (23) Un ange de Dieu à qui j’appartiens et que je sers m’est apparu cette nuit, 
(24) et m’a dit : Paul, ne crains point ; il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t’a 
donné tous ceux qui naviguent avec toi. (25) C’est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j’ai 
cette confiance en Dieu qu’il en sera comme il m’a été dit”.

§4 à 8- [Prière].
§9 à 11- Il m’a fallu du temps hier soir pour quitter l’onction. Je n’ai compris qu’il y 

a un an pourquoi cela m’affaiblissait autant. Je tiens alors à peine debout. Mais j’ai vu 
qu’une vertu sortait de Jésus, et pour moi la question était réglée. Beaucoup de poètes 
et de prophètes sont névrosés et incompris. Ce fut le cas de Stephen Foster qui a écrit 
des chansons célèbres sous inspiration, mais qui était alcoolique, et un jour il s’est 
tranché la gorge. Je pense aussi à William Cooper qui après avoir écrit “Il y a une 
Source pleine de Sang” est allé se noyer …

§12 à 13- Je pense à Jonas que Dieu avait tant rempli de Saint-Esprit qu’il est resté 
trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson au fond de la mer, et dont les paroles 
ont été si puissantes qu’une ville ignorante de Dieu s’est repentie. Mais ensuite il a 
voulu mourir. Je pense à Elie qui a fait tomber le feu du ciel au Mont Carmel [1 Rois 

18:37-38], et qui ensuite a demandé la mort [1 Rois 19:4]. Ils étaient incompris, ils étaient 
montés loin au-delà, et après être redescendus, il leur manquait quelque chose. J’aime la 
compagnie, mais quand Dieu m’utilise, il me conduit dans l’inconnu, et quand je 
reviens, je ne sais plus où je suis. Mais cela nous enseigne qu’ici sur terre nous 
pouvons nous rendre dans ce domaine spirituel où nous irons quand nous quitterons ce 
corps.

§14 à 16- Je voudrais que vous compreniez la mission de cet Ange à l’œuvre sur terre. 
Ne regardez pas à l’homme, mais à Dieu. Si un homme vous apporte un 
télégramme vous rendant riche, vous ne regardez pas à ses vêtements, mais au 
message. Ce sont les gens ordinaires que j’attire, ceux dont le trésor est au ciel, là où 
est leur cœur, et d’où Jésus viendra les prendre. Je ne suis qu’un bébé dans les 
Ecritures, je n’appartiens pas à une église mais à la seule Eglise qui est le Corps de 
Christ. Les Baptistes ne m’ont jamais expulsé, car ils n’expulsent que pour immoralité, 
et non pour une cause doctrinale. Hélas, ils ne croient pas à la guérison divine. J’ai 
pensé que si Dieu avait envoyé cela, d’autres l’avaient sans doute reçu, et je me suis 
ensuite trouvé comme chez moi parmi ceux au milieu desquels j’ai été baptisé du Saint-
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Esprit.
§17 à 18- Quand l’Ange prononce une bénédiction, la guérison n’est pas toujours 

instantanée, mais votre foi vous guérira. Certains ont une grande foi profonde, et il y a 
un miracle. D’autres ont une foi comme un grain de moutarde, mais gardez-la, et elle 
produira effet. Vous êtes sur une terre que Dieu a matérialisée en prononçant sa Parole. 
Dieu a cru en sa Parole, et il a créé le monde. Le premier malade qui descendait avec foi 
dans la fontaine de Béthesda était guéri par l’Ange qui l’enveloppait, puis l’Ange 
repartait. De même certains se demandent, puisque le Saint-Esprit est en moi, pourquoi 
je n’ai pas la force de prier pour tous. C’est de l’incompréhension. Je ne peux pas 
expliquer ces choses. Mais si je ne connais pas bien le Livre, je connais son Auteur, et 
je l’aime, et il ne me laissera pas trop m’égarer. La seule chose que je puisse faire, c’est 
d’amener votre foi à croire qu’il a déjà guéri chacun de vous.

§19 à 20- Dans son amour, Dieu a envoyé ce don pour vous faire savoir qu’il est 
ressuscité. Vous ne le voyez pas, mais il est ici. Vous le voyez à l’œuvre sous la forme 
de l’Esprit. Toute Parole est une semence, et elle se matérialisera si vous la 
croyez. Acceptez-la seulement dans votre cœur. Si, quand je prie pour vous, l’Ange 
dit : “Ainsi dit le Seigneur, vous êtes guéri”, ne doutez pas, et souvenez-vous qu’un 
cancer vous rend malade 72 heures plus tard. Sinon vous passeriez à côté de la 
guérison. N’oubliez pas que Dieu est moins pressé que nous. Il a laissé les jeunes 
Hébreux entrer dans la fournaise avant d’agir.

§21 à 22- Une femme était gravement malade de l’estomac et ne pouvait pas manger 
sans que sa bouche ne se remplisse d’acidité. Son cœur avait des palpitations et elle ne 
pouvait pas dormir. Elle m’a raconté que, sur l’estrade, j’ai pris sa main, puis mon 
visage et ma voix ont changé et j’ai dit : “Ainsi dit le Seigneur, votre foi vous a guérie”. 
De retour chez elle, elle a essayé de manger mais rien n’avait changé. J’avais quitté la 
ville, et les jours ont passé. Elle a tenu bon. Un matin elle a pleuré en faisant sa 
vaisselle : “Seigneur, je sais que c’est la vérité, et il m’a dit de ne pas abandonner mon 
témoignage, sinon ma foi s’effondrerait”. Une douceur inconnue l’a envahie, la brûlure 
a disparu, et elle a mangé une orange et fini son petit-déjeuner. Elle est allé raconter cela 
à une voisine pour qui j’avais prié et qui avait une grosseur sur le côté. Elle était en 
train de crier parce que sa grosseur venait juste de disparaître ! C’était l’Ange qui 
passait dans le quartier !

§23- Parfois les anges ne peuvent pas venir comme ils le voudraient. L’ange qui 
voulait parler à Daniel après sa prière a rencontré de la résistance pendant 21 jours 
avant de pouvoir le joindre [Dan. 10:13]. Et donc, ne soyez pas pressé et ne doutez pas. 
Si vous acceptez Jésus pour votre Médecin, ayez la foi. Si je fais venir une personne 
sur l’estrade, c’est pour être face à face avec elle. Souvent j’interpelle des gens dans 
l’auditoire car je vois leur vie se matérialiser devant moi, et je raconte alors ce que je 
vois. Par exemple je vois défiler la vie d’une fillette, puis, quand c’est fini, je découvre 
qu’elle est devenue une femme que je découvre assise dans l’auditoire. Parfois je vois la 
personne guérie, parfois non, et alors je dis pour lui donner la foi : “Que le Seigneur 
vous guérisse”, ce qu’il a déjà fait.

§24 à 26- Sur l’estrade, je fais attention. Un don peut perdre votre âme. En voyant cet 
enfant hydrocéphale ici, j’ai le cœur brisé, et je voudrais le déclarer guéri, mais je ne le 
peux pas avant qu’il me le dise. Je fais attention quand je chasse un esprit. Parfois c’est 
Dieu qui l’a envoyé pour châtier la personne et la ramener. Qu’arriverait-il si ce démon 
était chassé sans repentance préalable ? Vous souvenez-vous de cet homme qui avait 
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un problème, et à qui j’ai dit que Dieu le guérirait quand il abandonnerait ses cigares ? 
[cf. “Manifestation de l’Esprit” du 17.7.1951, §73]. J’ai essayé un jour de chasser un esprit 
d’une femme atteinte de surdité, mais il est resté. Et j’ai alors vu une fille de 14 ans 
prendre la mauvaise route. J’ai dit à la femme qu’elle avait eu un bébé avant de se 
marier, qu’elle avait abandonné un homme après s’être marié avec lui sans amour dans 
un groupe religieux, et qu’elle avait des problèmes avec son mari actuel. Elle s’est 
évanouie sur l’estrade, et, en revenant à elle, elle a crié pour que Dieu lui fasse 
miséricorde. Et alors Dieu l’a guérie et l’a baptisée du Saint-Esprit sur l’estrade.

§27 à 28- [Enregistrement interrompu]. Un don doit être utilisé avec précaution, pour la 
gloire de Dieu, et son selon notre bon plaisir. Un jour Moïse s’est mis en colère et a 
frappé le rocher deux fois au lieu de lui parler. Il a ainsi brisé l’image du programme de 
Dieu, car le Rocher, Christ, ne devait être frappé qu’une seule fois. Dieu avait donné à 
ce prophète ce pouvoir, et Dieu s’y est soumis, mais il s’est occupé de Moïse plus 
tard ! Quand des enfants se sont moqués d’Elisée, ce dernier s’est mis en colère et les a 
maudits, et ils ont été tués par deux ours [2 Rois 2:23-24]. Ce n’était pas agir selon le 
Saint-Esprit ! Il faut faire attention !

§29 à 31- Hier, je vous ai parlé du jeune Finlandais tué et ressuscité. Le deuxième 
enfant avait été conduit à l’hôpital avec un traumatisme crânien et il était dans le coma. 
Les parents affolés voulaient que j’aille à l’hôpital, mais ce n’est pas selon nos règles 
car cela entraîne des récriminations de la part des autres. Le soir, après la guérison de la 
petite Finlandaise, les parents m’attendaient dans la foule. Ils sont revenus le 
lendemain matin, et m’ont demandé de venir prier pour leur enfant mourant. Il était 
inconscient depuis trois jours. “Je ne peux pas le guérir.” – “Mais vous avez guéri 
l’autre !” – “Mais j’avais eu une vision en Amérique.” – “Alors ayez une vision !” – 
“Ce n’est pas moi qui en décide.” – “Va-t-il mourir ?” – “Je ne sais pas.”  Mais ils ne 
comprenaient pas.

§32 à 33- Ni l’un ni l’autre n’était chrétien. Je leur ai dit que s’ils voulaient obtenir 
quelque chose de Dieu, ils devaient faire quelque chose pour lui, et que si l’enfant 
mourait et s’ils voulaient le revoir, ils devaient se convertir. Ils se sont agenouillés et 
ont donné leur vie à Christ. La mère s’est relevée : “Ayez une vision !” – “Je ne peux 
pas.” – “Alors, venez là-bas !” – “Je peux tout aussi bien avoir une vision dans ma 
chambre.” – Allez-y, nous attendrons.” Quinze minutes plus tard, ils ont téléphoné : 
“Dieu vous a-t-il donné une vision ?”, et cela à plusieurs reprises avant la réunion du 
soir. La réunion a été magnifique, les gens entraient dans la salle et les béquilles 
voltigeaient et ils emportaient leurs civières sans passer par la ligne de prière ! Ils 
savaient que Dieu était là. Pourquoi n’avons-nous pas cette foi simple ? Dieu honore la 
foi. Dieu ne vous guérit pas sur la base de votre salut, mais sur la base de votre 
foi.

§34 à 37- Le soir, il faisait encore jour, et j’avais ma Bible dans ma chambre. Le frère 
Baxter et mon frère Howard, qui avait été guéri après avoir été renvoyé mourant de 
l’armée, partageaient une chambre. Les frères Lindsay et Moore étaient dans une autre 
chambre. J’avais une chambre pour moi seul, à cause des visites de l’Ange. Mon frère 
est entré pour essayer de me détacher de l’onction en me donnant deux bonbons. Je les 
ai posés sur la table avec la Bible. Je suis resté à la fenêtre, et je regardais les montagnes 
d’où étaient venus les avions russes qui avaient bombardé le pays. Et j’ai pensé au 
Seigneur Jésus qui viendrait un jour de l’Est.

§38 à 40- J’ai loué Dieu, et j’ai alors entendu quelque chose. Il était là près de moi, un 
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Homme de près de 100 kilos, aux cheveux noirs et au teint basané, avec un visage doux, 
les bras croisés, les pieds nus et une robe blanche. Il a regardé vers la table, et sur la 
table était posé un petit vase venu là je ne sais comment. Ce n’était pas une vision. Et 
une Lumière tournoie toujours au-dessus de lui, et je sais qu’il est présent, je le ressens. 
Il y avait deux jonquilles, l’une penchée vers le Nord, l’autre penchée vers le Sud. 
C’était la direction des deux corps des enfants accidentés. L’une des fleurs “respirait”, 
mais l’autre restait pendante. “Qu’est-ce que ton frère t’a donné ?” – “Deux 
bonbons.” – “Mange-les.” Le premier était excellent, je l’ai mangé et la fleur morte 
s’est redressée. “Mange l’autre”. Le goût était horrible, et je l’ai recraché. “Mange-le, 
ou bien cet enfant va mourir”. Je l’ai mangé et aussitôt la fleur s’est redressée. La 
Lumière est partie en tourbillonnant et je me suis retrouvé seul.

§41 à 44- Je suis sorti en courant, et j’ai appelé Baxter : “Fais venir l’interprète. Ainsi 
dit le Seigneur, le garçon va guérir !” L’interprète a téléphoné aux parents à l’hôpital 
et a prévenu la mère qui a répondu : “Je le sais, il vient de se lever il y a cinq minutes, 
et nous rentrons à la maison !” Ce n’était pas ma prière, mais la foi de cette mère. Ce 
même Ange de Dieu est ici ce soir ! [Prière].

§45 à 50- [Mise en place de la ligne de prière]. Peu importe si vous n’avez pas de carte de 
prière. Il y a plus de malades guéris sans carte qu’avec carte ! Croyez seulement ! 
Tenez bon, et la guérison se concrétisera. Chaque semence produit selon son espèce. La 
Parole est une semence. Il a dit : “Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que 
vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir” [Marc 11:24]. “Croire”, c’est au 
présent, “recevoir”, c’est au futur. Acceptez, croyez, arrosez, et cela se produira. 
Dieu est tenu par sa Parole. Ce n’est pas ce signe qui guérit, mais l’Ange m’a dit : “Si 
tu peux faire que les gens te croient et si tu es sincère, rien ne résistera à ta prière”. 
Comme à Moïse, deux signes m’ont été donnés pour confirmer le ministère, l’un en 
prenant les mains, l’autre en disant les secrets des cœurs.

§51 à 54- Ecoutez-moi. Jésus-Christ a déjà guéri chacun de vous au Calvaire. Aucun 
homme n’y est pour rien. Cet Ange lui-même ne fait que confirmer, selon votre foi, ce 
que Dieu a fait pour vous. Vous êtes déjà totalement guéri. Si je vous demande de 
baisser la tête, faites-le. Car parfois l’épilepsie peut aller d’une personne à une autre. 
Les disciples n’ont pas pu guérir un épileptique [Mat. 17:14-21]. Ce même démon a 
attaqué des prédicateurs se réclamant de Paul [Act. 19:13-16] … [Enregistrement interrompu] 
…

§55 à 57- Comment pouvez-vous douter sœur ? … Aide-la Seigneur ! [prière et 

exorcisme] … vous êtes anxieuse … vous croyez avoir un cancer des poumons … mais 
c’est un nerf coincé dans une vertèbre … allez et croyez … si elle croit, elle n’aura pas 
besoin de chiropracteur … - … La maman de ce garçon croit-elle ? … tu souffres de 
rhumatisme cardiaque, et le médecin a dit qu’il ne pouvait rien faire … regarde-moi …

________________
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