
 1 DANIEL A PRIE, ET L’ANGE A ETE RETENU 21 JOURS AVANT QU’IL NE VIENNE VERS LUI 

 

 

DANIEL A PRIE, ET L’ANGE A ETE RETENU 21 JOURS AVANT QU’IL NE VIENNE VERS LUI 

 

 

 

L’ANGE DE DIEU     TOLEDO OH USA    Ven 20.07.51 

22. Elle a dit : « Pendant que je me tenais là, a-t-elle dit, la sensation la plus douce m’a 
envahie, je ne l’avais jamais éprouvée de ma vie. » Elle a dit : « Toute la brûlure a cessé. La 
grosseur, sans renvoi, a-t-elle dit, m’a quittée. » Elle a dit : « J’ai tendu la main et j’ai pris un 
quartier d’orange. D’habitude, cela me dérangeait terriblement à table, et je me suis mise à le 
manger. » Elle a dit : « Quand cela est descendu, ça n’a pas brûlé. » Elle a dit : « J’ai fini mon 
bol de bouillie d’avoine, et j’ai versé un peu de café, que je n’avais pas pris depuis longtemps, 
j’ai bu, et c’était bien. »  

Elle a dit : « J’ai couru chez ma voisine pour lui en parler. On avait prié pour elle. A quelques 
maisons en bas de chez moi, on avait prié pour une grosseur qu’elle avait à la gorge. Et je suis 
allée pour lui raconter ce qui était arrivé. » Elle a dit : « Quand je suis arrivée là, elle criait à 
tue-tête. » Et elle a dit : « La grosseur venait de quitter sa gorge. » Qu’était-ce ? C’était l’Ange 
de Dieu qui était passé dans le voisinage. Ses bénédictions avaient été prononcées.  

23. Parfois, elles ne vous parviennent pas comme vous le souhaitez. Combien se 
souviennent quand Daniel, l’Ange est venu vers lui et lui a dit : « Il a résisté pendant vingt 
et un jours. » Vous rappelez-vous cela ? Daniel a prié, mais l’Ange a dit qu’il avait connu des 
problèmes là et qu’il ne pouvait pas l’atteindre vingt et un jours après qu’il eut adressé la 
prière. » Ne soyez donc pas pressé. Croyez simplement ; ayez foi. Et si vous acceptez Jésus ce 
soir comme votre Guérisseur, ayez foi ; cela doit arriver.  

Et autre chose, je ne ferais jamais venir un homme à l’estrade si ce n’était pour une chose, 
que je puisse me tenir face à face avec la personne. Souvent, dans la salle, vous m’entendrez 
appeler les gens, dire des choses. Je vois cela se matérialiser ; la vie même se matérialise 
devant moi. Peut-être, je commence ici et je regarde là, je vois une petite fille, je dis, et cela 
commence à se matérialiser. Je vois comment elle est… Quelque chose arrive et je me mets 
simplement à dire ce que je vois, et puis, peu après, cela va disparaître devant moi et peut-
être que la femme se tient juste ici. Elle est déjà revenue à cet âge-ci, et je vois où elle est. 
Peut-être qu’elle est à l’hôpital, peut-être que quelque chose est arrivé. J’en parle simplement.  

Alors, peut-être avant que j’en parle, je vois la personne s’en aller bien portante. Peut-être 
que je ne la vois pas, je dis simplement : « Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous 
guérisse, ce qu’Il a déjà fait », qu’Il lui donne la foi.  
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LA FOI     ZION IL USA    Ven 25.07.52 

73. Venez, frère. Cette pauvre petite femme a une grande foi. Je ne vois pas comment le 
Père peut manquer d’exaucer la prière en sa faveur. Que Dieu vous bénisse, soeur. Je crois 
que vous êtes une chrétienne fidèle. Vous avez été dans mes réunions auparavant. N’est-ce 
pas vrai ? Récemment aussi, n’est-ce pas ?… ?…Même si je ne vous avais pas vue. Mais 
maintenant, je vous vois, vous vous tenez dans une ligne de prière. On est sur le point de vous 
appeler. Est-ce vrai ? Il n’y a pas de secrets devant notre Père céleste. 

Vous vous sentez mieux, monsieur? Eh bien, écoutez ça. Je le pensais. Vous allez guérir de 
cette nervosité et être bien portant maintenant même. La bénédiction est toujours sur vous, 
ne vous inquiétez donc pas.  

74. Si la bénédiction est placée sur vous, tenez-vous tranquille. Parfois cela prend des 
jours avant que ça vous parvienne. Daniel a une fois prié et l’Ange n’est pas arrivé auprès 
de lui pendant 21 jours. Est-ce vrai? J’ai vu des fois où les hommes et les femmes attendaient 
pendant des semaines. Et la chose suivante, vous savez, tout d’un coup, cela arrivait, l’Ange 
passait dans leur quartier. Il sait où il en est : «Tout ce que vous lierez sur la terre, Je le lierai 
au Ciel. Ce que vous délierez sur la terre, Je le délierai au Ciel.» Est-ce vrai. C’est Sa 
souveraineté. 

 

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT     EDMONTON AB 
CANADA    Lun 27.10.52 

45. Qu’était-il arrivé ? S’il vous plaît, croyez-moi. Voyez ? Si je peux amener notre soeur 
ici… Voici–voici pourquoi. Vous souvenez-vous quand Daniel, le prophète… Il y avait un ange 
qui l’accompagnait. Combien savent que c’est la vérité ? L’Ange de Dieu. Alors, une fois, 
Daniel a prié, je crois que cela a fait environ vingt et un jours avant que l’Ange puisse… Est-
ce vrai… ?... Est-ce vrai ? Mais il croyait.  

Or, ce qui était arrivé, c’est qu’une bénédiction avait été prononcée sur ces gens-là. Et quand… 
Eh bien, cette bénédiction-là… Si je dis la vérité… Si je dis la vérité… En fait, je ne pense pas 
qu’il y ait lieu pour vous de douter ; Dieu témoigne que c’est vrai. C’est juste comme vous vous 
avancez auprès d’un ministre, et que vous vous faites baptiser dans le baptistère, votre 
baptême était valable. Vous croiriez que vous avez été baptisé, n’est-ce pas, d’un baptême 
chrétien. Ce n’était pas un ministre, mais il a été ordonné pour faire cela. Voyez ? Mais c’est 
juste pour cela que j’ai été envoyé : Prier pour les malades. Si seulement vous croyez, observez 
ce qui arrive. Cela arrivera. Absolument. Je serais…  

 

L’ANGE DU SEIGNEUR     CONNERSVILLE IN USA    Jeu 04.06.53 

43. Alors, savez-vous ce qui était arrivé ? Elles étaient retournées à la réunion. Frère Baxter 
s’en souviendra. Elles étaient revenues à la réunion quelques semaines après cela. Six 



 3 DANIEL A PRIE, ET L’ANGE A ETE RETENU 21 JOURS AVANT QU’IL NE VIENNE VERS LUI 

semaines ou plus s’étaient écoulées. Et si elle n’avait pas cru ? Maintenant, ce qui arrive 
parfois quand une bénédiction est proclamée, c’est que peut-être cela n’arrivera pas tout de 
suite. Mais ça doit arriver.  

Regardez. Daniel avait prié, et l’Ange du Seigneur l’avait entendu, mais Il ne pouvait pas 
arriver auprès de lui. Combien de jours ? Vingt et un jours. Eh bien, qu’arriva- t-il ? Cette 
bénédiction avait été proclamée sur la femme. La vision avait été vue, ce qu’était sa maladie 
et ce qu’elle deviendrait. Eh bien, parfois, cela ne le leur dit même pas. Si cela devient clair 
autour d’eux, je laisse simplement cela aller. S’il fait sombre, je laisse simplement cela aller, 
car le sombre, ça veut dire qu’ils ne vont pas s’en sortir, mais si… Parfois, la prière change des 
choses. Considérez le cas d’Ezéchias. Allons… 

 

LA GUERISON     CHICAGO IL USA    Ven 04.09.53 

11.  Je vous ai raconté bien des fois les témoignages des gens, comment parfois cela va–
l’Ange de Dieu déclare cela. Dans un cas ici, j’étais… Je ne sais pas si je l’avais dit ou pas l’autre 
jour. Une femme souffrait de la gastrite, une autre avait une grosseur au cou, et l’Esprit du 
Seigneur leur a dit qu’elles étaient guéries, et a dit à la première de rentrer chez elle et de 
manger.  

Eh bien, cette femme n’arrivait pas à manger. Elle s’était efforcée de manger pendant presque 
six semaines, et cela l’avait rendue très malade, mais elle a continué à s’efforcer. Et un matin, 
pendant le petit déjeuner, elle faisait la vaisselle, elle a senti une sensation de fraîcheur la 
parcourir. Elle s’est rendu compte qu’elle pouvait manger. Elle a couru chez sa voisine lui en 
parler, et elle a trouvé sa voisine en train de crier et d’hurler. La grosseur qui était sur son cou 
avait disparu.  

Qu’était-ce ? L’Ange du Seigneur, six semaines plus tard, était passé dans le voisinage, 
confirmant la Parole de Dieu par des miracles qui accompagnaient. Voyez ? Il doit faire cela.  

Combien savent que Daniel avait prié une fois et que l’Ange ne pouvait pas parvenir jusqu’à 
lui pendant vingt et un jours ? Vous en souvenez-vous ? Voyez-vous ? Nous servons toujours 
le même Dieu. Ces mêmes anges existent, et nous le savons.  

Maintenant, bien des fois c’est comme le cancer… Peut-être que certains parmi vous ne 
viennent pas ici pour recevoir des instructions, mais un cancer… Voyons donc pendant 
quelques moments ce qu’est un cancer. Je vois que j’ai cinq minutes. Je vais prendre ce cas.  

 

COMMENT L’ANGE EST VENU VERS MOI     OWENSBORO KY USA    Sam 07.11.53S 

32. Très bien. Donc quand cette femme est rentrée chez elle et qu’elle a commencé à 
manger, cela a failli la tuer. Oh ! elle était sérieusement malade. Elle s’est mise à vomir. Des 
jours sont passés, des semaines sont passées. Environ six mois se sont écoulés. Maintenant, 
j’ai reçu son témoignage. Son cas n’est qu’un cas parmi des milliers, mais j’en témoigne juste 
comme un exemple. Elle habitait dans l’Illinois.  
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Et elle est venue à une autre réunion, et elle a rendu témoignage. Elle a dit : « Un matin… » 
Oh ! elle souffrait si atrocement de l’estomac qui lui faisait mal, avec des ulcères. Et alors 
qu’elle était debout à la fenêtre, faisant la vaisselle, elle a dit qu’elle était très malade. Elle a 
essayé de–de boire quelque chose, quelques gorgées de café. Et cela l’a rendu très malade. Et 
elle a dit : « Après, une véritable sensation de fraîcheur l’a parcourue. » Elle est alors 
retournée, et elle a dit : « Je–je… Elle a eu très faim. Et elle a simplement pris une petite 
tranche de pain grillé qu’avait laissé l’un des enfants qui étaient partis à l’école ; elle a 
commencé à manger cette tranche de pain grillé. Elle a dit : « Oh ! cette tartine (grillée) 
beurrée la rendrait très malade, mais elle avait tellement faim qu’elle n’arrivait pas à résister 
à cela. » Alors elle a pris une petite bouchée ou deux de cette tartine, cela n’a… aucun effet 
néfaste, et elle a mangé le reste. Ainsi, elle avait de–il restait de l’avoine, ainsi elle a 
simplement mangé l’avoine des enfants. Et d’habitude cela l’aurait rendue très malade, mais 
ça ne l’a pas rendue malade. Ainsi elle s’est simplement déversé une tasse de café et elle l’a 
pris. Tout allait donc très bien. Ainsi, elle se sentait vraiment bien. Elle a dit : « Eh bien, je ne 
comprends pas ça. » 

Alors, elle est descendue dans la rue pour le raconter à sa voisine qui habitait à quatre ou cinq 
portes plus bas. Et lorsqu’elle est entrée pour raconter cela à sa voisine, elle a trouvé celle-ci 
là à l’intérieur en train de crier à tue-tête, et la grosseur venait de disparaître de sa gorge.  

33. Ainsi elles ne comprenaient pas ce qui se passait. La chose était que sur l’estrade, 
lorsque l’Ange du Seigneur avait prononcé cela, Il ne peut pas être auprès de vous juste à 
chaque instant. Mais Il est passé dans le voisinage, confirmant la Parole de Dieu, et 
L’accomplissant.  

Parfois vous priez… Je crois qu’autrefois, c’était Daniel, l’Ange n’a pas pu l’atteindre, alors 
qu’il était en train d’implorer depuis vingt et un jours, n’est-ce pas ? Vingt-et-un jours avant 
que l’Ange ne puisse l’atteindre. Vous voyez ? Maintenant, si vous avez perdu la foi, ces gens 
seraient perdus. Mais faites exactement ce que Dieu dit de faire. Ceci est Sa Parole, Elle vient 
en premier ; et le reste est secondaire.  

 

LE SERPENT D’AIRAIN     EVANSVILLE IN USA    Sam 21.11.53 

11. Tenez, tout récemment, deux femmes, j’en ai parlé ici il y a quelques soirées. En effet, 
j’ai reçu une lettre à ce sujet, et elles étaient venues à la réunion. Une femme était, disait-on, 
dans la réunion, quand elle est passée, souffrant de l’estomac.  

Eh bien, surveillez Cela, Cela proclamera le Nom du Seigneur. Cela vous dira ce que c’est, ce 
qui va arriver. Voyez ? Si ça ne se fait pas, alors, je ne sais pas. Je ne peux que dire ce que Cela 
dit. Je ne peux pas Le forcer, c’est Dieu.  

Cela lui a donc dit qu’elle allait guérir de la maladie d’estomac. Cela a parlé à une autre femme 
qui avait une grosseur à la gorge, qu’au Nom du Seigneur, cela–cela–cela allait la quitter. Alors, 
elle, je lui ai dit de rentrer chez elle, a-t-elle dit, et de manger tout ce qu’elle voulait. Eh bien, 
elle a essayé cela. Eh bien, oh ! la la ! elle a failli mourir. Elle a essayé de manger, et elle 
vomissait et tout.  
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Eh bien, des semaines s’écoulèrent, trois ou quatre semaines. Et un matin, la famille était 
partie au travail, les enfants étaient partis à l’école, et elle a eu très faim. Elle dit avoir senti, 
on dirait, quelque chose de froid l’envahir. Alors, elle a essayé de prendre un tout petit peu 
de pain grillé ; et cela n’est pas remonté. Elle a pris de l’avoine, cela ne s’est pas fait. Elle a pris 
une tasse de café. Oh ! la la ! Elle se sentait donc bien. Alors, elle s’est dit qu’elle partirait vite 
annoncer à sa voisine, dans la rue, ce qui était arrivé.  

Alors, elle témoignait toujours de sa guérison. Personne ne savait qu’elle ne pouvait pas 
manger, elle le savait donc seule. Et elle essayait de son mieux, mais, a-t-elle dit, elle retrouvait 
cela. Alors, elle a dit : « Si Dieu est capable de me dire par inspiration ce que j’étais, et ce que, 
comment je suis tombée malade et ce qui a fait que je tombe malade, et Il m’a dit que j’allais 
me rétablir, je crois ça. » C’est comme ça. C’est vrai. Elle en avait une idée.  

Elle est descendue dans la rue en courant pour l’annoncer à son amie, à quelques portes plus 
bas sur la rue. Et elle descendait la rue, puis elle est entrée dans la maison, elle allait l’annoncer 
à l’autre. Elle a entendu quelqu’un crier à tue-tête, la femme était au milieu de la pièce, la 
grosseur avait quitté sa gorge ce matin-là, et elle ne faisait que crier à tue-tête.  

12. Qu’était-il arrivé ? Le même Ange de Dieu qui avait placé ces choses, qui avait dit cette 
Parole de la part de Dieu, qui avait parlé par des lèvres, et avait dit ce que c’était, et leur avait 
annoncé que ça allait arriver, Il était passé dans le quartier ce matin-là, cherchant ces gens sur 
qui Il avait prononcé cette bénédiction-là. Et la question était réglée. Voyez ? Voyez, cela ne 
peut pas vous arriver juste au moment exact où vous voulez que ça arrive. Mais s’ils ont dit 
quelque chose… 

Eh bien, regardez, Daniel, il y avait un Ange qui suivait Daniel. Est-ce vrai ? Et une fois, cet 
Ange n’a pas pu accéder auprès de lui, je pense, après qu’il L’eut invoqué, pendant vingt et 
un jours. Est-ce vrai ? Vingt et un jours, Il avait été retenu, mais Il a fini par arriver là. Ne 
vous en faites pas, Il sera là, juste…  

 

SUR TA PAROLE     WEST PALM BEACH  FL USA    Ven 04.12.53 

54. Alors, que s’était-il passé ? Voici ce qu’il en était. L’Ange du Seigneur qui avait prononcé 
la Parole était venu dans ce voisinage pour confirmer Sa Parole. Voyez-vous, voyez-vous ?  

Parfois les gens n’arrivent pas à se mettre sous l’impulsion du moment. Daniel avait prié. 
L’Ange a dit que cela avait fait vingt et un jours, je crois, avant (Est-ce juste ?)–avant qu’Il 
arrive jusqu’à lui. Maintenant, nous devons nous souvenir que c’est Dieu, mais lorsque Dieu 
a dit quelque chose, c’est la Vérité. Cramponnez-vous à cela. Cela doit arriver. Si vous vous 
relâchez, alors l’incrédulité prendra le dessus. Mais tenez-vous-en à la Parole de Dieu.  

Inclinons la tête. Tendre Père, Toi qui as ressuscité Jésus, Ton Fils, des morts, nous Te 
remercions pour Tes compassions et Ta bonté. Nous Te prions d’être avec nous, et de nous 
aider ce soir. Nous aimons témoigner, parce que Tu as dit : « Ils ont vaincu à cause du Sang de 
l’Agneau et de leur témoignage. » Et je Te remercie pour le Sang de l’Agneau et pour le 
témoignage.  



 6 DANIEL A PRIE, ET L’ANGE A ETE RETENU 21 JOURS AVANT QU’IL NE VIENNE VERS LUI 

 

JAÏRUS ET LA GUERISON DIVINE     WOOD RIVER  IL USA    Mar 16.02.54 

18. Ainsi donc, elle est venue à la réunion, toutes les deux, elles sont venues à la réunion, 
là où nous étions. Et elle a dit à mon frère, elle a demandé à ce sujet, elle m’a écrit une note ; 
elle voulait venir auprès de nous, alors l’organisateur est venu, il m’a posé la question. Eh bien, 
j’ai dit : « Voyez, quand une bénédiction est proclamée par Dieu, c’est juste comme la Parole 
de Dieu au sujet du Millénium, et tout le reste, cela doit s’accomplir. » Voyez ?  

Eh bien, ce qui est arrivé… Dieu ne répond peut-être pas instantanément. Je crois que Daniel 
pria, et il s’écoula environ vingt et un jours avant que l’ange… C’était vrai, n’est-ce pas ? 
Vingt et un jours plus tard, l’ange arriva auprès de lui ? Mais ce qui était arrivé, c’est que 
quand l’Ange du Seigneur avait proclamé cela, des semaines s’étaient passées, deux ou trois 
semaines. C’était Lui qui passait dans ce quartier-là confirmer la Parole (Voyez ?) qui avait déjà 
été proclamée par Dieu. Voyez ? Juste…  

Et si cette femme-là, durant ce temps, s’était associée à quelques critiqueurs et des incroyants, 
pour dire : « Voyez, il n’y a rien à cela », eh bien, il se serait accumulé beaucoup d’incrédulité 
là… Voyez-vous ce que je veux dire ? Juste comme n’importe quoi d’autre dans la Parole de 
Dieu, il faut la même chose. Ayez donc foi en Dieu. Que le Seigneur vous bénisse maintenant.  

 

LA RESURRECTION DE LA FILLE DE JAÏRUS     PHOENIX AZ USA    Mar 02.03.54 

53. Et elles m’ont suivi à une réunion à Chicago et se sont levées là et ont témoigné ; elles 
ont demandé : « Que s’est-il passé, Frère Branham ? » 

« Eh bien, ai-je dit, ne savez-vous pas que parfois quand vous priez, les anges de Dieu ne 
peuvent pas arriver auprès de vous au même moment ? » Une fois, Daniel a prié, et il s’est 
passé vingt et un jours avant que l’Ange ne puisse arriver auprès de lui. Est-ce vrai ? Mais 
quand Dieu a dit quelque chose, cela doit s’accomplir. Qu’était-ce ? L’Ange de Dieu connaissait 
ces gens, connaissait ce que Dieu avait annoncé, et Il parcourait des quartiers à ce moment-là 
même, cherchant ces femmes pour accomplir ce qu’Il avait dit devoir se produire. Et si elles 
n’avaient pas cru ? Et si elles avaient perdu la foi ? Voyez ? Croyez, advienne que pourra, croyez 
de toute façon. Eh bien, si je vous dis la vérité, Dieu rendra témoignage à la vérité. Dieu ne 
rendra jamais témoignage à une erreur. Il rendra toujours témoignage à la vérité.  

 

LA GUERISON DIVINE     DES MOINES  IA USA    Dim 20.06.54S 

59. Et elle a eu très faim quelques instants après. Alors elle a mangé un morceau de toast 
; cela ne l’a pas dérangée. Elle a mangé un peu d’avoine, et c’était vraiment la chose qui la 
rendait malade. Cela ne l’a pas dérangée. Alors elle a pris une tasse de café, et après avoir pris 
ce café, cela ne l’a pas dérangée. Alors elle était heureuse. Elle a couru le dire à sa voisine, qui 
avait un nodule à la gorge, et le Saint-Esprit avait dit : « AINSI DIT LE SEIGNEUR, tu seras guérie. 
» Et elle a couru dire à sa voisine ce qui était arrivé. Lorsqu’elle est arrivée là-bas, elle a 
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entendu un grand bruit de quelqu’un qui criait, et sa voisine sautillait sur le plancher en criant 
aussi fort qu’elle pouvait. Le nodule avait tout simplement disparu de sa gorge. Et elles se sont 
réjouies ensemble. Elles sont venues à une réunion et m’ont relaté cela. Et j’ai leurs noms, 
leurs adresses et tout. Ça c’est juste un cas parmi tant d’autres, mais c’est parce que cela était 
arrivé ici.  

60. Qu’était-il arrivé ? C’était six semaines plus tard. Vous savez, parfois Dieu, l’Ange du 
Seigneur ne peut pas–ne peut pas se mettre immédiatement au travail. Combien savent que 
Daniel avait prié, et cela a pris vingt et un jours avant que l’Ange ne puisse parvenir jusqu’à 
lui ? Est-ce juste ? Mais lorsqu’Il déclare quelque chose, Il y veillera pour accomplir Sa Parole. 
Le croyez-vous ?  

Qu’était-il arrivé ? L’Ange du Seigneur avait déclaré cela au Nom du Seigneur, et Il est passé 
dans ce voisinage-là pour confirmer la Parole. Amen.  

Est-ce que cette personne-là est ici ? Si elles sont là, qu’elles se tiennent debout. Si vous êtes 
ici dans cette salle. C’était dans l’une de ces réunions de Rapids–ou ces–ces femmes étaient 
cependant ici quelque part dans l’Iowa. Je ne peux pas voir loin derrière, parce que les lampes 
de là en dessous sont éteintes, mais si vous êtes–si vous êtes ici, eh bien, que Dieu vous 
bénisse. Et si vous vous tenez ici, les gens vous regardent, bien sûr. Que Dieu soit avec vous. 
Je remercie Dieu pour une foi qui ne dit pas : « Non », mais qui dit : « Oui, ô Dieu, c’est la 
vérité. » Et maintenant, puisse-t-Il vous bénir.  

Et si notre soeur veut… Vous avez été très gentille, soeur, pour nous aider. Et nous vous 
remercions pour votre bonté, tous les ministres, et tout le monde. Ma prière est que le 
Bienveillant Seigneur vous bénisse tous.  

 

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI, ET ETERNELLEMENT     LOS ANGELES  CA USA    
Ven 13.08.54 

18. Maintenant, qu’était-il arrivé ? Voici ce qui était arrivé. Si Dieu dit quoi que ce soit, 
Dieu est tenu de s’occuper de ce qu’Il a dit. Dieu ne peut pas venir à votre secours chaque fois 
à la minute même. L’Ange du Seigneur ne peut pas vous atteindre chaque… 

Vous vous rappelez, Daniel avait prié, et je pense là, vingt et un jours, l’Ange… N’était-ce pas 
vrai, érudit ? Vingt et un jours avant que le–l’Ange puisse l’atteindre. Il a dit : « Le prince m’a 
résisté là », les Médo-Perses, mais il est arrivé auprès de lui. Il a dit : « Je t’avais exaucé, 
mais je ne pouvais pas t’atteindre. »  

Qu’était-il arrivé ? L’Ange du Seigneur était passé dans le quartier confirmer la Parole de Dieu. 
C’est exactement ce qui était arrivé. 

Ne doutez pas, acceptez Jésus ; quand vous priez, croyez que vous recevez ce que vous 
demandez, mettez-vous juste à témoigner, à louer Son Nom : Vous recevrez exactement ce 
que vous avez demandé. C’est Jésus-Christ qui l’a dit, ce n’est pas frère Branham. Le Seigneur 
Jésus a dit : « Quand vous priez, croyez que vous recevrez cela. » Puisse-t-Il vous accorder cela 
ce soir, dans une double portion, c’est ma prière. 
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J’aimerais voir un moment où il n’y aura plus un fauteuil roulant placé là. Je peux vous 
regarder, assurément, d’ici peu, et savoir ce qui cloche chez vous, mais à quoi cela servira-t-il 
(Voyez ?) à moins que je sache que vous étiez guéris ? 

 

TEMOIGNAGE SUR L’AFRIQUE DU SUD     NEW YORK  NY USA    Jeu 02.09.54 

20. Elle est descendue dans la rue pour l’annoncer à sa voisine, là loin sur la route, que 
concernant sa nodosité… elle avait une nodosité au cou ; elle a dit qu’elle lui annoncerait, lui 
dirait qu’elle se sentait vraiment bien et qu’elle avait mangé. » Quelques heures s’étaient 
écoulées, elle se sentait vraiment bien, elle avait de nouveau faim.  

Et alors, quand elle est descendue là, elle a entendu quelque chose crier et faire un tas 
d’histoires. Elle est entrée dans la maison en courant, elle s’est dit : « Je me demande ce qui 
se passe. » Elle est entrée là en courant et sa voisine était simplement en train de parcourir la 
pièce en criant ; la nodosité venait de disparaître de son cou. Et elles ont dû… Alors, elles m’ont 
appelé, sont venues à une réunion et ont demandé… « Eh bien, ai-je dit, certainement, quand 
Dieu dit quelque chose, Il est tenu de s’en occuper. Et cet Ange de Dieu était simplement passé 
dans le quartier confirmer la Parole qu’Il avait prononcée de la part de Dieu. » Voyez ?  

21. Combien savent que Daniel, une fois, l’Ange du Seigneur n’a pas pu atteindre Daniel 
pendant vingt et un jours. N’était-ce pas vrai, vingt et un jours avant cela ? Tenez bien ferme, 
ce qu’Il dit est vrai. Prenez Dieu au Mot et croyez simplement en Lui de… Maintenant, voici la 
voie initiale et principale de Dieu pour parler à tous les hommes : c’est par Sa Parole. Est-ce 
vrai ? S’Il dit quelque chose par moi, quelque chose, cela serait une voie secondaire. C’est vrai. 
Ceci vaut tant pour vous que pour une nation. Cela serait pour une personne. Ma femme, qui 
est assise là derrière, vient de connaître un petit cas tout récemment, juste avant que nous… 
A propos, juste avant que nous allions cette fois-ci en Afrique… Oh ! souvent, c’est comme ça 
que ça arrive. Ou… 

 

VOUS CROYEZ MAINTENANT     MACON GA USA    Ven 10.06.55 

14. Environ deux ou trois heures plus tard, elle a descendu la rue en courant, et lorsqu’elle 
est arrivée là, à l’autre maison, quelqu’un criait et poussait des cris. Cette femme a dit : «Vous 
savez quoi ?» Elle a dit : «Ce matin, j’en suis sûre, pendant que je me peignais les cheveux, 
cette nodosité était à ma gorge; et regardez, cela est parti.» Elle a dit : «Cela a tout simplement 
quitté.» Elles se sont mises à se réjouir. 

Eh bien, vous pourrez vous demander ce que c’est. La Présence du surnaturel, c’est le Seigneur 
Jésus-Christ, Son Ange se tient près… Eh bien, lorsque je vois cet Homme, ce n’est pas le 
Seigneur Jésus. C’est un Homme de grande taille, de loin plus grand que le Christ que j’ai vu 
en vision. Christ est une Personne très mince. Mais cet Homme est costaud. Et lorsqu’Il était… 
et un visage lisse… Et après qu’Il–après qu’Il a prononcé la Parole, mais que l’on n’a pas pu 
obtenir cela, peut-être à temps, Il est passé dans le quartier pour confirmer ce qu’Il avait dit. 
Voyez ? 
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15. Eh bien, une fois, Daniel de la Bible, un Ange l’avait suivi. Et une fois, il s’est mis à 
prier, vous savez, cet Ange avait été retenu pendant (Je pense) environ vingt…–vingt et un 
jours, n’est-ce pas ? Vingt et un jours avant qu’Il puisse même arriver auprès de Daniel. 
Voyez-vous ? 

Oh! lorsque… une fois que tout est réglé dans le coeur cependant, c’est réglé pour toujours. 
C’est tout. Advienne que pourra, si c’est réglé une fois pour toutes. 

 

L’APPEL D’ABRAHAM     SAN FERNANDO  CA USA    Mer 16.11.55 

15. Maintenant, ce qu’Il pourrait dire par Ses serviteurs est secondaire. Mais si c’est 
vraiment la Parole de Dieu, cela doit arriver. Et étant donné que c’est depuis mon enfance que 
j’ai des visions, et Dieu est mon juge, devant Qui je me tiens ce soir, je n’ai jamais vu Cela faillir 
une seule fois, pas une seule fois. C’est toujours parfait, parce que c’est Dieu.  

Maintenant, qu’est-il arrivé ? Vous pensez que Dieu doit agir sur l’impulsion du moment, 
mais vous vous trompez. Voyez ? Non, non. Une fois, Daniel qui était un–un serviteur de 
l’Eternel, un Ange l’a suivi, qui a été envoyé pour le suivre. Vous souvenez-vous de l’histoire 
? Et une fois, il était en train de prier, l’Ange, après qu’Il fut parvenu auprès de lui, c’était je 
crois au bout d’environ vingt et un jours, ou quelque chose comme cela, avant que l’ange 
puisse parvenir auprès de lui. Vous souvenez-vous de cette histoire ?  

16. Eh bien maintenant, lorsque l’Ange de l’Eternel a prononcé cette bénédiction, qu’était-
ce ? L’Ange de l’Eternel passait dans le voisinage où Il avait prononcé la bénédiction, pour 
accomplir l’oeuvre. C’était tout ce qu’il y avait. Il manifestait simplement ce qu’Il avait fait. 
C’est pourquoi quand Dieu a dit une chose, croyez-le toujours de tout votre coeur.  

 

LA VIE     BANGOR ME USA    Lun 19.05.58 

10.  Mais elle s’est très bien sentie. Elle a dit : « Tu sais, je ne peux tout simplement pas 
garder cette bonne chose pour moi-même. » Elle descendit donc la rue et se rendit chez une 
voisine pour laquelle on avait prié la même soirée et qui avait une grosseur sur le côté de son 
cou. Eh bien, son mari était retraité. Ils s’étaient levés tard. Et quand elle est arrivée à la 
maison en question, à quelques portes en aval de chez elle, elle a cru qu’ils avaient l’Armée 
du Salut là à l’intérieur. Elle n’avait jamais de toute sa vie entendu tant de cris et tant 
d’histoires. Elle s’est dit : « Eh bien, qu’est-ce qui ne va pas ? » Elle est entrée en courant et a 
dit : « Lydia, que se passe-t-il ? » 

Elle a dit : « Oh ! Bertha, je veux te le dire. Je venais de me lever. J’étais couchée là. Nous nous 
sommes réveillés depuis un petit moment ; j’ai eu une sensation très étrange. Et nous avons 
même secoué les draps sur le lit. Nous n’arrivons pas à retrouver cette grosseur. Elle a disparu. 
» 
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Eh bien, l’autre lui a raconté son histoire. Et elles devinrent tout enthousiasmées, et–et elles 
se sont trouvé quelqu’un parmi les voisins et elles sont venues à l’une de mes réunions qui se 
tenaient à environ mille miles [environ 1610 km–N.D.T.] Et elles ont donné le témoignage.  

11. Eh bien, qu’était-il arrivé ? L’Ange de Dieu, qui avait prononcé cette bénédiction, est 
passé dans le voisinage pour la confirmer. Vous voyez ? Qu’en serait-il si elles avaient lâché 
prise ? Ne lâchez pas prise. Croyez. Tenez-vous-en à cela. Dieu accomplira la chose. Voyez-
vous ? 

Des fois, Dieu n’accomplit pas des choses spontanément. Combien savent que Daniel a prié 
et cela a pris, je pense, vingt-huit jours, a dit l’Ange, avant qu’il ne puisse venir vers lui ? Est-
ce juste ? Vingt et un jours. C’est juste. Merci, monsieur. Vingt et un jours. Vingt et un jours 
avant qu’il puisse venir là, mais Dieu l’avait entendu. 

Et chaque fois que vous vous approchez de Dieu avec foi, Dieu le sait. Voyez-vous ? Ne vous 
inquiétez pas du tout. Soyez vraiment rempli de foi et continuez simplement à croire.  

 

ECOUTER SA VOIX     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 05.10.58M 

60. Daniel, là à Babylone (comme nous avons parlé de lui hier soir), avait résolu dans son 
coeur de ne jamais se souiller avec les doctrines de Babylone. Mais un jour, Daniel eut là un 
besoin. Et il savait qu’il lui fallait écouter la voix de Dieu. Bien qu’il avait les Ecritures, il désirait 
néanmoins écouter la voix de Dieu. Et il descendit à tel fleuve. Il n’est pas simplement 
descendu là, n’a pas simplement parqué son char pour s’agenouiller dans les buissons, et dire 
: «Seigneur Dieu, je veux T’écouter. Où es-Tu?» Non, n’y allez pas de cette façon. 

61. Esaïe avait pris son char ainsi que les conducteurs, et il était descendu au fleuve, puis 
il les a renvoyés. Il allait rester là jusqu’à ce qu’il l’entende. C’est comme ça. Il fut poussé à 
bout à ce sujet. Il devait vraiment s’éloigner de tous les soldats, et de tous les astronomes, 
des sages, de tous les docteurs en théologie et des autres qui essayaient de lui dire : «Ce… 
Fais ceci, Daniel. Fais ceci, Daniel.» Mais il s’est éloigné de tout cela. Voilà comment vous 
devez y aller. Et il est descendu au fleuve et y est resté vingt et un jours, luttant contre l’Ange 
de l’Eternel. Et on nous dit qu’il a regardé de l’autre côté des eaux et a vu là un Ange qui se 
tenait là, ayant un pied sur la terre et un autre sur la mer, et Il a levé la main et a juré par 
Celui qui vit éternellement que quand les choses que Daniel a vues arriveraient, il n’y aurait 
plus de temps. Il avait attendu vingt et un jours à cause du mal qui était dans le pays. 

 

LE FIDELE ABRAHAM     SAN JOSE  CA USA    Ven 24.04.59P 

110. Elle est partie là, et elle a entendu tous les cris, et des cris incessants comme elle n’en 
avait jamais... Elle a dit que c’était vers, oh, 9 heures ce matin-là, et quelqu’un criait. Elle a 
couru et s’est dit que quelque chose était arrivé. Et elle a dit: «Oh ma chère, je dois te le dire, 
je viens de prendre de l’avoine, et j’ai pris du pain, et j’ai pris... j’ai pris des oeufs, j’ai vraiment 
passé de bons moments. Et mon estomac ne fait pas du tout mal.» 
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111. Elle a dit: «Ma chère, tu n’en sais pas le quart.» Elle a dit: «Je me suis réveillée ce matin, 
j’ai secoué tous les draps et tout. Cette grosseur a disparu de mon cou. Je n’en ai aucune trace, 
nulle part.» 

112. Qu’était-ce? Voyez-vous, l’Ange du Seigneur l’avait déclaré. Il est passé dans le 
voisinage, confirmer ce qu’Il avait promis. Des fois, Dieu ne répond pas immédiatement. 

113. Daniel a prié, et l’Ange a été retenu 21 jours, je pense, avant qu’Il ne vienne vers lui. 
Et le prince des Mèdes et des Perses, ou quelque chose de ce genre, ou des Syriens, L’a retenu 
jusqu’à ce qu’Il en ait fini avec sa... la prière de Daniel.  

Ainsi, quand vous croyez quelque chose, les symptômes n’ont rien à voir là-dedans. 

 

POURQUOI?     CHAUTAUQUA OH USA    Jeu 13.08.59 

140. Elle était heureuse. Elle a descendu la rue en courant pour le dire à sa soeur qui–qui 
avait le gros noeud au cou, qui n’était pas parti. On les traitait de fanatiques parce qu’elles 
avaient cru. Et elle a dit que lorsqu’elle est arrivée là, cette femme criait, sautillait. Elle est 
entrée en courant, elle a dit : «Tu sais, je suis guérie de mon problème d’estomac.» 

Elle a dit : «Je viens de me lever il y a un instant, j’ai secoué chaque drap. Ce noeud a disparu; 
je ne sais pas ce qu’il en est advenu.» 

141. Vous voyez ce qui est arrivé? Dieu ne vient pas toujours à l’instant. Vous vous 
rappelez quand Daniel... L’Ange lui a dit qu’Il a essayé de parvenir à lui depuis vingt et un 
jours. 

142. Si l’Ange du Seigneur, qui est ici, est L’Ange de Dieu, Il prouve Lui-même qu’Il L’est. Et 
si j’ai demandé la bénédiction sur vous avec sincérité de coeur, et si avec la même sincérité 
vous avez reçu cela, et qu’il n’y ait point de doute du tout dans votre esprit, tenez-vous-en à 
cela et voyez ce qui va arriver. Cela doit arriver. C’est obligatoire, c’est la Parole de Dieu. C’est 
la promesse de Dieu. Il doit le faire. 

Maintenant, combien parmi vous croient que vous irez bien, coûte que coûte? Voyez? Vous 
irez bien. Vous le devez. 

Maintenant, voici un–un–un récipient contenant des–des mouchoirs. Et maintenant, prions 
pour ces mouchoirs. 

 

PARLE A CETTE MONTAGNE     SAN JOSE  CA USA    Lun 23.11.59 

4. Après les réunions (Mon secrétariat peut vous le dire), des centaines de lettres affluent 
de tous les endroits où nous sommes allés, venant des aveugles qui étaient assis dans 
l’assistance; ils retournaient à la maison et simplement en pensant à cela, une semaine plus 
tard, ils recevaient la vue. Ou, pendant qu’ils marchaient dans la rue, quelque chose se 
produisait; ou–ou un estropié, assis dans un fauteuil roulant, et tout à coup il se levait et se 
mettait à courir. Vous voyez, cela... Si vous demandez cette bénédiction... Quelquefois, Dieu 
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ne peut pas répondre immédiatement. Combien savent cela? Souvenez-vous, Daniel avait 
prié, et je crois que vingt, vingt et un jours, ou quelque chose comme cela, ont passé avant 
que l’Ange puisse arriver jusqu’à lui. Mais finalement Il est arrivé. Attendez seulement. Et 
nous pourrions raconter tant de témoignages sur les centaines et les centaines de choses 
qui sont arrivées de cette manière-là. 

 

JEHOVAH-JIRE 2     YAKIMA WA USA    Mar 02.08.60 

25. Et elle… Quand elle fut presque arrivée chez la voisine, elle entendit quelqu’un crier là-
bas à tue-tête. Et elle se précipita à la porte et ouvrit brusquement la porte. Voilà que cette 
femme se tenait là, le drap à la main, secouant le drap, faisant des va-et-vient sur le plancher. 
Elle a dit: «Qu’y a-t-il?»  

La femme qui avait la grosseur au cou dit: «Tu sais quoi!» Elle a dit: «Ce matin je me suis levée, 
et la grosseur a disparu. J’ai cherché partout sur le lit; j’ai secoué les draps et tout; je ne la 
trouve nulle part.» Voyez-vous?  

Et elles ont effectué environ cinq cents miles [804 km–N.D.T.] pour témoigner de cela. 
Qu’était-ce? Ce matin-là, l’Ange du Seigneur était passé dans leur voisinage. Voyez-vous? Des 
fois, Dieu ne peut pas répondre à l’instant même. Combien savent que Daniel avait prié, et 
que vingt et un jours s’étaient écoulés? Vous en souvenez-vous? Certainement. Mais quand 
Dieu dit quelque chose, Il s’en tient à Sa Parole. Vous aussi, accrochez-vous-y. Mais si vous 
abandonnez la Parole, vous abandonnez Dieu, vous abandonnez votre–abandonnez votre 
bénédiction là et tout. Tenez bon, et obéissez à la Parole de Dieu. Ce que Dieu dit, Il 
l’accomplit. Et c’est ce qu’Abraham a dû faire.  

 

LA VISION DE PATMOS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 04.12.60S 

95. Quand Dieu dit une chose, Cela doit arriver. Aussi, quand vous répondez aux exigences 
de Dieu, souvenez-vous, Dieu Se manifestera et S’occupera du reste ; vous, allez simplement 
de l’avant comme si c’était une oeuvre achevée. Oh ! N’est-ce pas merveilleux ? Oh ! la la ! 
Pensez-y. Dites-le simplement à Dieu. Dieu a dit : « Fais ceci, et Moi, Je ferai ceci. » Eh bien, si 
je vais faire ceci, Il devra faire cela.  

96. Eh bien, le diable dit : « Tu vois, Il tarde. » 

97. Cela ne change rien. Une fois Daniel a prié, et ce, vingt et un jours avant que l’Ange 
ne vienne à lui ; mais il ne se découragea point ; il savait qu’Il viendrait de toute façon ; il a 
donc attendu jusqu’à ce qu’Il vienne là. C’est juste. Oh ! C’est ce qui arrive quand on a la foi.  

Maintenant, nous devons abandonner cela ; nous aurons bien vite un service de guérison, 
n’est-ce pas ? C’est vrai. Oui, pour ce qui est de la foi... 

Mais nous voulons un service de guérison de l’âme pour guérir l’intérieur, parce que c’est cela 
qui va demeurer. Vous avez la Vie éternelle ; la Vie éternelle ne disparaît ni ne vieillit ; elle 
demeure et reste la même.  
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JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT     TUCSON AZ USA    Dim 
05.02.61S 

9. Et peu après, elle a attendu quelques heures, tout allait très bien. Elle se sentait très 
bien, elle courait çà et là en criant. Elle a dévalé la rue pour l’annoncer à sa voisine. Et quand 
elle est arrivée là (C’était vers neuf heures trente ou dix heures), sa voisine se tenait dans une 
pièce en train de crier. Et elle a pensé que quelqu’un était mort là-dedans. Elle est entrée donc 
en courant, et toutes les deux se sont jetées l’une dans les bras de l’autre. Sa voisine tenait un 
drap en main.  

Elle a demandé : « Que fais-tu avec le drap ? » 

Elle a dit : « Je cherche cette histoire qui a quitté ma gorge il y a quelques instants avant de 
me lever. » Elle a dit : « Ma gorge s’est dégonflée à cet endroit. » Et elles ont conduit, je pense, 
sur environ 300 miles [4.800 km] ou plus pour suivre la réunion et raconter l’expérience. Ç’en 
est une sur des milliers.  

10. Qu’était-ce ? L’Ange même du Seigneur qui connaît ce qui a été et qui prédit ce qui 
sera, Il ne peut pas toujours venir à votre secours en une seconde. Les membres du clergé le 
savent. Daniel avait prié, et il s’est passé vingt et un jours avant que l’Ange puisse arriver 
vers lui. Mais Il est passé dans le quartier confirmer la Parole, et elles ont été rétablies.  

Eh bien, c’est comme ça que ça se passe. Nous devons nous rappeler que la guérison est une 
oeuvre achevée au Calvaire, et tout ce que n’importe qui peut faire… Or, un ministre qui est 
enseigné dans la Parole peut se lever et vous prêcher la Parole. Alors, s’il prêche la Parole : « 
La foi vient de ce qu’on entend, ce qu’on entend de la Parole de Dieu. » C’est–c’est ça l’originel.  

 

POURQUOI ?     BLOOMINGTON IL USA    Jeu 13.04.61 

36. Alors elle s’est dit : « Oh ! gloire à Dieu ! » Elle a dit : « Je vais aller le dire à ma voisine. 
» Et quand elle est arrivée là, elle a entendu quelqu’un crier et pleurer. Elle a donc couru 
jusqu’à la porte et a secoué la porte, et personne ne répondait. Elle s’est dit que peut-être 
quelqu’un était mort. Elle est donc entrée dans la maison en courant très vite, et voilà que 
cette femme avait un drap à la main, le secouant comme cela, et criant à tue-tête. Et elle a dit 
: « Qu’y a-t-il ? » 

L’autre a dit : « Tu sais quoi ? » Elle a dit : « Hier soir, je me tenais devant le miroir, regardant 
cette grosseur qui était à mon cou. Maintenant, regarde, elle a disparu. » Elle a dit : « J’ai 
secoué chaque drap, tout le reste, essayant de mon mieux de la retrouver, et je me suis 
réveillée ce matin et… » 

Eh bien, j’ai leurs noms et leurs adresses (Voyez-vous ?), des déclarations accompagnées de 
pièces justificatives. Et voyez-vous ce que c’était, quand cet Ange de Dieu… Eh bien, tout 
étudiant de la Bible sait que parfois Dieu ne vient pas directement sur la scène quand Il–quand 
Il devrait venir, au moment où nous nous pensons qu’Il devrait venir.  
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37. Souvenez-vous, Daniel a prié. Ç’a fait vingt et un jours avant que l’Ange puisse arriver 
auprès de lui. Est-ce juste ? Très bien, combien savent cela ? Que s’est-il passé ? L’Ange 
même de Dieu qui a fait la promesse… Ce n’est donc pas moi. Je n’avais rien à voir là-dedans. 
Je ne les connaissais. Mais Il a dit : « AINSI DIT LE SEIGNEUR. » Cela Lui a pris près de deux 
mois, mais Il est passé dans le voisinage, confirmant cette Parole qu’Il avait prononcée. Gloire 
à Dieu ! Si ce n’est pas le même Dieu de la Bible, je ne connais pas ma Bible. Cela s’est produit 
des centaines et des centaines de fois, les amis.  

Pourquoi donc dis-je cela ? C’est afin d’édifier votre foi pour le service de guérison de demain 
soir. Je voudrais que vous… Si cela… Eh bien, ne bluffez pas à ce sujet. Le bluff là-dessus ne 
marchera pas. Vous ne pouvez pas bluffer le diable. Souvenez-vous que lorsque Jésus a donné 
à Son Eglise comme… Dans Matthieu, chapitre 10, Il a donné à Son Eglise la puissance de 
chasser les démons, de guérir les malades et–et les lépreux, et de ressusciter les morts. Est-ce 
juste ? Eh bien, je voudrais que quelqu’un qui ne croit pas dans la guérison divine me montre 
par les Ecritures là où Il a retiré cette puissance de l’Eglise. J’ai besoin du chapitre, du Livre et 
du verset. Là où Il a donné cette puissance à Son Eglise, je peux vous donner le chapitre, le 
Livre et le verset, là où Il a dit que ce serait pour toutes les races, en tout lieu, par tout le 
monde. Alors vous, dites-moi là où Il a dit : « J’avais commis une erreur. Je dois retirer cela. » 
Qu’un critiqueur me montre cela. Il n’y a rien de tel dans la Parole de Dieu.  

 

SE REVÊTIR DE TOUTES LES ARMES DE DIEU     SANTA MARIA  CA USA    Dim 01.07.62 

174. Ainsi un matin, elle se tenait là en train de faire la vaisselle, elle pleurait. Et elle… Tout 
d’un coup, elle a ressenti une drôle de petite sensation, a-t-elle dit, la parcourir, et elle a 
commencé à sentir un rafraîchissement dans l’estomac. Eh bien, elle n’a point fait attention à 
cela. Elle a continué simplement à faire la vaisselle. Elle a vraiment eu faim. (Il se peut que 
cette dame soit présente maintenant, à ce que je sache.) Et elle a dit que les enfants avaient 
laissé de l’avoine dans leur assiette, vous savez, les flocons d’avoine, vous savez, préparée. Et 
d’habitude, cela la brûlait, à cause de cet ulcère de l’estomac. Elle en a donc pris une cuillerée 
ou deux, et cela ne l’a pas du tout dérangée.  

Et puis, après un moment, elle a pris un morceau de pain grillé. Cela ne l’a pas du tout 
dérangée. Ainsi donc, elle s’est fait des oeufs sur le plat, et a pris une tasse de café, et elle a 
simplement eu un jubilé gastronomique normal. Elle a simplement continué à manger, et cela 
ne l’a pas dérangée. Et elle a attendu deux ou trois heures, rien ne faisait mal… aucun mal. 

Elle est descendue en courant vers la maison de sa voisine, afin de lui en parler, et sa voisine 
était en train de crier. Elle s’est dit qu’il s’est passé quelque chose. Et la voici en train de 
secouer les draps sur le lit. Elle venait de se réveiller. La grosseur avait disparu. Elle ne pouvait 
pas la retrouver. Elle était en train de secouer les draps, cherchant à la retrouver. Et toutes 
deux sont venues à la réunion pour donner leur témoignage devant à peu près cinq mille 
personnes. Qu’est-il arrivé? L’Ange du Seigneur… Voyez? 

175. Maintenant, rappelez-vous, Daniel a prié, il s’est passé vingt et un jours avant que 
l’Ange ne vienne vers lui. Combien savent cela? Et quand l’Ange du Seigneur a prononcé 
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cette bénédiction, que serait-il arrivé si elle s’était découragée? Satan serait venu 
directement. Mais elle a tenu bon.  

Et Il est passé dans le quartier ce matin-là. Il connaît là où vous habitez, tout ce qui vous 
concerne. Il vous connaît ici. Il connaît où vous êtes. Quand Il vous donne une bénédiction, Il 
confirme cela, si vous vous en tenez simplement à cela. Il est passé dans le quartier et a guéri 
ces deux dames, Il s’en est allé quelque part ailleurs. Il est Dieu. N’est-Il pas merveilleux, si 
merveilleux? 


