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DIEU EST SON PROPRE INTERPRETE
GOD IS HIS OWN INTERPRETER
5 février 1964, mercredi soir, Bakersfield (Californie)

Thème central :  En chaque âge, la manifestation de la Parole prononcée par
Dieu est l'interprétation suffisante de cette Parole.

§ 1 à 6- [Prière]. Nous sommes ici parce qu'il doit exister une Profondeur pour répondre
à la soif de profondeur. Qu'il y ait une telle soif, qu'un grand réveil balaye le pays !
Lisons 2 Pierre 1:15-21

“(15) Mais j'aurai soin qu'après mon départ vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. - (16)
Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la
puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos
propres yeux. - (17] Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit
entendre une voix qui disait : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. - (18)
Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. -
(19) Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter
attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et
que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs ; - (20) sachant tout d'abord vous-mêmes qu'aucune
prophétie de l'Ecriture ne peut être un objet d'interprétation particulière , (21) car ce
n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussés par le
Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu”.

§ 7 à 8- Nous vivons dans une heure de confusion. Cela vient de Satan. Mais Dieu
jugera tout homme par Jésus-Christ, la Parole : “Au commencement était la Parole, et la
Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu ... et la Parole a été faite chair” (Jean 1:1,
14).

§ 9 à 11- Au début, ce n'était même pas Dieu, mais l'Eternel, la Source de toute
intelligence, l'Esprit Eternel, car il n'y avait encore rien pour l'adorer. Il n'y avait ni atome,
ni étoile. Il y avait en lui les attributs de Dieu, des pensées, pour être Père, être Fils, être
Sauveur, être Médecin. Et depuis, ces attributs se manifestent. Et une parole est une
pensée exprimée. “Que la lumière soit ! Et la lumière fut” [Gen. 1: 3]. Les Chrétiens
étaient ses pensées en Christ avant que le monde soit. Tout cela, c'est Dieu qui se
matérialise pour être appréhendé.

§ 12 à 18- Chaque dénomination prétend être la seule à avoir la bonne interprétation.
Mais Dieu est son propre interprète, et n'a nul besoin que quelqu'un l'interprète. Quel
homme pourrait le faire ? La manifestation de ce que Dieu a dit est l'interprétation
de ses paroles. La lumière était l'interprétation de ce que Dieu avait dit : “Que la lumière
soit”. Et Dieu a attribué une portion de la Parole à chaque âge. L'église a tout
mélangé avec ses traditions, mais Dieu a toujours envoyé des prophètes. La Parole vient
aux prophètes par la manifestation de la Parole de Dieu qui indique ce qui est vrai ou
faux. Quel pécheur osera alors dire que l'interprétation est fausse ? Si seulement
l'église pouvait voir les promesses attribuées à chaque âge !

§ 19 à 23- Dieu avait annoncé que la vierge enfanterait [Es. 7:14; Mat. 1:23]. Dieu en a
donné l'interprétation. Mais l'église était trop aveugle pour le voir, car c'était trop
inhabituel. Dieu a dit de Jésus qu'il était son bien-aimé [Mat. 3:17] : Christ était la
manifestation de Dieu, car Christ est la Parole. Christ était en Noé le prophète. Il a
annoncé le déluge, et la pluie est venue. C'était l'interprétation, car Noé était en harmonie
avec la Parole.

§ 24 à 32- Joseph était un brave homme juste. Marie lui avait sans doute parlé de la
visite de l'Ange. S'il avait examiné les Ecritures, il aurait vu que le prophète Esaïe l'avait
annoncé. Dieu interprétait sa Parole, mais c'était trop inhabituel. La Parole est étrangère
aux gens, car Dieu agit toujours de façon étrange. Comme il n'y avait pas de prophète, et
pour confirmer les dires de Marie, Dieu a donc parlé à Joseph dans un songe, ce qui est
un moyen secondaire de communication. Cela dispensait de toute interprétation.

§ 33 à 37- Dieu est son propre interprète pour les cœurs droits et sincères. Cherchez
d'abord dans la Bible, et non pas dans les traditions, s'il y a une promesse. Les prophètes
avaient promis la naissance du Messie. Mais le ministère de Jésus était trop
extraordinaire pour que les gens comprennent cet Homme. Dieu avait alloué la Parole
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pour cette heure, Emmanuel, “Dieu avec nous”. Il avait été en David, en Moïse, Dieu se
manifestant dans chaque âge, et, pour cette heure-là, la vierge devait enfanter. Mais ils
l'ont crucifié car il se faisait Dieu au-dessus du sabbat. Il était pourtant le Dieu-Prophète,
accomplissant les paroles dites par Dieu. “Qui de vous me convaincra de péché [Jean
8:46] ... Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle :
ce sont elles qui rendent témoignage de moi” [Jean 5:39].

§ 38 à 42- Un reflet est un mirage. Tout reflet d'un autre âge est une fausse
lumière. Les Luthériens vivent dans le reflet de Luther. Or nous gravissons une échelle.
Ne regardez pas en arrière, ne restez pas figés dans vos traditions, cherchez dans les
Ecritures ce qui est promis pour aujourd'hui. Alors vous saurez où vous en êtes. Luther
par exemple, avec la “sagesse de l'homme”, était la promesse pour l'âge de Sardes.
Quant à nous, nous en sommes à la venue imminente du Fils de Dieu. Le Conseil
Œcuménique conduit les églises dans la marque de la Bête, cachant la Lumière de
l'Evangile. La seule chose qui nous reste, c'est de croire la Parole. L'âge de Laodicée est le
seul à avoir mis Christ dehors, par le Conseil Œcuménique. Christ est la Parole.

§ 43 à 49- La Parole discerne les pensées des cœurs (Hébr. 4:12). Ils auraient donc dû le
reconnaître. En voyant Pierre, Jésus lui a dit : “Tu es Simon, fils de Jonas” [Jean 1:42].
Pierre a aussitôt reconnu en lui le Prophète annoncé par Moïse [Deut. 18:15-19]. En voyant
Nathanaël, Jésus lui a dit : “Voici un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude ...
Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu” [Jean 1:47].
Nathanaël s'est écrié : “Tu es le Fils de Dieu, tu es le Roi d'Israël !” Mais les incrédules
traitaient Jésus de démon. Il leur a dit : “Tout péché et tout blasphème sera pardonné
aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné” [Mat. 12:31]. Il
prophétisait ainsi pour notre époque, car “il est le même hier, aujourd'hui et
éternellement” [Hébr. 13:8].

§ 50 à 53- Il était en Moïse. Il était en David, le roi rejeté, pleurant sur Jérusalem 800
ans avant que Jésus ne pleure du haut de la montagne des Oliviers : “Jérusalem,
Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de
fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous
ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu !” [Mat. 23:37]. Quand Joseph a été vendu pour
trente pièces d'argent, puis mis en prison, puis s'est assis à la droite de Pharaon, c'était
Jésus annoncé en types. Pour aller à Pharaon, il fallait passer par Joseph, et nul ne
peut aller à Dieu que par Jésus. Jésus sur terre était la manifestation de la Parole, et cela
n'avait pas besoin d'être interprété. Nathanaël l'a reconnu.

§ 54 à 58- Les paroles de Nicodème révèlent ce que le Conseil Œcuménique pensait de
Jésus : “Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces
miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui” [Jean 3:2]. Mais ils étaient trop attachés à leur
Conseil. Cette nation aussi a été touchée par le baptême du Saint-Esprit dans les 40
dernières années. Mais les gens restent en dehors car ils sont trop attachés à une clarté
dénominationnelle d'un autre jour. Jésus a dit : “Si vous croyiez Moïse, vous me croiriez
aussi, parce qu'il a écrit de moi” [Jean 5:46]. Si vous aviez connu Luther, vous sauriez
dans quel âge nous vivons.

§ 59 à 63- Jean 14:12 n'a pas besoin d'être interprété : “Celui qui croit en moi fera
aussi les œuvres que je fais”, ni Luc 17:28 : “Ce qui arriva du temps de Lot arrivera
pareillement”. Comme toujours, il y avait trois sortes de gens du temps de Lot. Les
Sodomites étaient les incrédules. Lot était le pseudo-croyant. Abraham était le croyant
à qui l'alliance  avait  été confirmée, qui attendait hors de Sodome le fils promis. Il typifie
l'Eglise spirituelle d'aujourd'hui.

§ 64- Lot est le type de l'église dénominationnelle encore à Sodome. “Il tourmentait
journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres
criminelles” [2 Pierre 2:8]. Beaucoup de braves gens pieux n'approuvent pas ceux qui
s'amusent le dimanche au lieu d'aller au culte, mais, s'ils parlent, ils seront mis à la porte
de l'église. Alors ils n'osent pas prononcer le mot “péché”.

§ 65 à 70- Mais Abraham était en dehors de cette confusion, hors de Sodome. Voyez ce
qui lui est arrivé au temps de la fin [Gen.18 et 19], avant que le feu tombe sur les
Nations et détruisent les royaumes, typifiant “les cieux enflammés qui se dissoudront”
[2 Pierre 3:12]. Il a vu trois hommes s'approcher. Un signal s'est déclenché en Abraham,
car, lorsque Dieu vient parmi les gens, il y a un signal. Abraham leur a servi un repas.



Résumé de : “Dieu est son propre interprète” (5 février 1964, soir)
_____________________________________________________

3

Deux d'entre eux sont descendus prêcher à Sodome pour en faire sortir Lot, et l'Evangile
a aveuglé les Sodomites incrédules [Gen. 19:11].

§ 71 à 84- Le troisième Homme est resté en haut avec Abraham, et a accompli le
“signe” devant lui, devant l'Eglise spirituelle. Notez qu'“Abraham” est un nom de 7
lettres se terminant par “ham” (alors que “Graham”, ce grand serviteur de Dieu, n'a que
6 lettres). Cet homme a annoncé que Sara aurait un fils. Sara était âgée, et elle a ri en
cachette. Mais cet Homme, Dieu dans la chair, l'a su. C'était le même ministère de
discernement que celui manifesté par Jésus auprès de la Samaritaine [Jean 4:1-42].

§ 85 à 88- Quelle différence entre cette femme qui avait la Semence prédestinée en son
cœur, et les prêtres qui traitaient Jésus de démon ! Quand Jésus lui a dit qui elle était, et
qu'il était le Messie, cette Semence a jailli à la vie ! Il n'y avait pas besoin d'interprétation.

§ 89 à 95- Jésus était dans cet Homme qui tournait le dos à la tente où Sara était
dissimulée. “La Parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et
moelles ; elle juge les sentiments et les pensées du cœur” (Hébr. 4:12). Tout prophète vient
avec la Parole pour l'âge et discerne les pensées des cœurs. C'était le cas avec Jésus-
Christ, la plénitude de la Parole. Or “ce qui arriva du temps de Lot arrivera
pareillement” [Luc 17:28]. “Dieu dans la chair” fut le dernier signe vu par
Abraham et Sodome avant la venue du fils promis. L'Eglise en est là. Dans les
derniers jours, Dieu doit apparaître parmi son peuple dans une chair humaine avec le
signe. Cela n'a pas besoin d'interprétation.

§ 96 à 114- [Prière]. [Mise en place de la ligne de prière]. Le Saint-Esprit est ici pour faire
savoir que notre Souverain Sacrificateur est assis à la droite de la Majesté Divine. Pour
toucher son vêtement, il n'est pas besoin d'avoir une carte de prière. La femme atteinte
d'une perte de sang croyait vraiment. Elle a touché Jésus au milieu de la foule, croyant
que, si elle arrivait à faire cela, elle serait guérie. Il a alors senti qu'une vertu, une force,
était sortie de lui [Luc 8:46].

§ 115 à 122- Il doit manifester le même don que du temps de Lot. Mais il y a
beaucoup de choses qu'il ne peut faire à cause de l'incrédulité [“Il ne put faire là aucun miracle,
si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. - Et il s'étonnait de leur incrédulité” Marc 6:5-
6]. Il s'agit de la Parole prophétisée pour aujourd'hui. Il ne s'agit plus de la Lumière de
Luther, de Wesley ou des Pentecôtistes. Nous sommes au dernier âge. C'est le dernier
signe pour le peuple qui attend le fils promis. Si vous croyez être la Semence
d'Abraham en Christ, recevez votre signe ! Il est en dehors de la Babylone
dénominationnelle, il est au milieu de vous. Croyez-le !

§ 123 à 134- Les cartes de prière ont été mélangées et distribuées au hasard ... Billy
Graham est le messager des dénominations, et Oral Roberts celui de la Pentecôte, et tous
les deux sont envoyés en bas. Mais autre chose a été promis à la Semence d'Abraham qui
est en dehors des dénominations, afin de la rassembler. Si Dieu agit ce soir comme alors,
croirez-vous ? Ce n'est pas de la télépathie. Avez-vous déjà vu un télépathe prêcher
l'Evangile et proclamer que Jésus est toujours le même ? Mais les gens sont aveugles,
ils ont l'apparence de la piété, mais renient ce qui en fait la force [2 Tim. 3:5]. Dans les
derniers jours, les deux esprits se ressembleraient “au point de séduire, s'il était
possible, même les élus” (Mat. 24:24).

§ 135 à 137- Un don, c'est savoir se mettre en dehors du chemin de Dieu pour
pouvoir être utilisé par lui. Je ne connais pas cette femme à qui je tourne le dos. Elle
va mourir si elle n'est pas guérie ... un autre homme a prié pour elle récemment ... c'est un
cancer de la poitrine et des poumons ... elle essaie de croire qu'elle est guérie ... allez,
croyez, et vous serez guérie ... Cette femme là-bas ... j'ai vu quelque chose autour de son
bras ... de l'hypertension ... croyez et votre tension va baisser.

§ 138 à 139-  Jeune fille ... vous êtes là pour votre frère ... il est à Tulare dans le nord ...
dans un hôpital ... il est leucémique et les médecins ne peuvent plus rien ... allez et posez
sur lui ce que vous avez dans votre main ... ne doutez pas. C'est Jésus promis pour ces
derniers jours qui se confirme lui-même devant la Semence d'Abraham comme du temps
de Sodome.

§ 140 à 144- Je ne connais pas cette femme ... une ombre est sur vous ... un cancer de
l'intestin ... allez, croyez, et soyez guérie. ... Je ne connais pas cette dame ... vous êtes
sourde d'une oreille ... et vous voulez être libérée de la cigarette ... mettez votre doigt dans
la bonne oreille ... allez, et vous ne fumerez plus si vous croyez.
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§ 145 à 155- Madame, je ne vous connais pas ... ce don ne s'est jamais produit depuis
les apôtres ... il est pour notre époque, juste avant la venue du Fils de l'homme, comme du
temps de Lot ... vous avez eu un accident de voiture ... vos vertèbres cervicales ont été
touchées ... un rein a été touché ... tout ira bien, louez le Seigneur. ... Madame, croyez-
vous qu'il guérira votre cœur ? ... allez et croyez. ... Croyez-vous qu'il guérira votre dos
?... allez et croyez. ... Madame, croyez-vous qu'il guérira votre estomac ? ... allez dîner et
Dieu vous guérira. ... C'est de l'arthrite ... croyez-vous que Dieu peut vous guérir ? ...

§ 156- Cette femme habillée de rouge souffre d'hypertension ... croyez-vous que Dieu
peut vous guérir ? ... posez vos mains sur la dame à côté de vous, et dites-lui que sa voix
ira bien ... Cet homme souffre d'hémorragies ... La femme près de vous aussi, et elle a un
problème de dos ... La femme à côté souffre des jambes et de la hanche ... La dame à côté
a une infection ... La suivante a un problème rénal ... La suivante a un goitre ... croyez-
vous que Dieu peut vous guérir ? ... acceptez-le. ... Combien croient de tout leur cœur ?
Au Nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit descende et guérisse chaque personne dans
Sa Présence !

________________


