
IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON 
GREATER THAN SOLOMON IS HERE
28 février 1957, soir, Phœnix (Arizona)

Thème central : Les Dons de Dieu au cours des âges confirment que la 
Parole est présente, condamnent les religieux incrédules mais sauvent et 
guérissent ceux qui ont la foi.

[Titre similaire : le 25.6.1958 ; le 12.4.1961 ; le 15.5.1961 ; 1962 : le 28.6, le 21.7, le 25.7 ; le 
5.6.1963 ; le 28.6.1963 ; le 6.3.1964]

§1 à 3 - [Prière]. Lisons Matthieu 12:42. 
“La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, avec cette génération et la condamnera, 
parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il 
y a ici plus que Salomon”. 

§ 4 à 5- Ces soirées sont prévues pour la guérison des malades. La guérison doit 
venir de la Parole éternelle. La guérison est un acte de foi ; la foi ne peut reposer 
que sur le Rocher immuable de la Parole de Dieu, et non sur la théologie. La foi 
vient de ce qu'on entend la Parole de Dieu [cf. Rom. 10:17]. La guérison Divine est 
une Vérité Divine écrite dans la Parole et confirmée par l'Esprit. Ainsi que le 
Salut, elle est pour quiconque la veut. Elle est le produit d'une œuvre 
terminée que nous recevons par la foi dans les souffrances et la victoire de notre 
Seigneur. Tant de choses sont dites ! Il y a tant de confusion sur ce sujet. Hier soir, 
j'ai expliqué qu'il n'y a de guérison que la guérison Divine. 

§ 6 à 7- Dieu seul se tient dans la guérison. Toute personne guérie l'est par Dieu. 
Dieu ne partage pas sa gloire. “Il est l'Eternel qui guérit toutes tes maladies” [cf. Ps. 

103:3]. Beaucoup est fait dans les hôpitaux et par ce que Dieu a permis aux 
docteurs de faire, et nous en sommes reconnaissants. Pourtant certains docteurs ne 
croient pas en Dieu. Il en est de même de certains pasteurs. Et il y a plus de 
pasteurs incrédules que de docteurs incrédules ! C'est ainsi.

§8 à 9- Le docteur et le chirurgien ne sont pas toujours d'accord entre eux. Et les 
deux s'opposent souvent à la prière du prédicateur : mais le motif de la querelle est 
souvent mauvais. Beaucoup ont été guéris par les médicaments, par la chirurgie, 
par la chiropractie, par l'ostéopathie, et beaucoup par la prière. Si la motivation 
était bonne nous pourrions nous donner la main. Si un homme dénigre un autre 
homme qui fait du bon travail, c'est qu'il y a un problème d'argent ou de célébrité là 
derrière.

§10 à 12- En Matthieu 10, Jésus a envoyé les 12 apôtres et leur a donné la 
puissance de guérir les malades, de purifier les lépreux, de ressusciter les morts, de 
chasser les démons, et de le faire gratuitement. Et il a donné cette puissance à 
l'Eglise, et pas seulement aux disciples. Quel verset dit qu'il l'a retirée à l'Eglise ? 
Dieu ne donne pas pour reprendre ensuite. Plus tard, nous voyons ces mêmes 
disciples vaincus devant un cas d'épilepsie. Ils ne pouvaient chasser cet esprit. 
Peut-être qu'ils ont loué Dieu, prié, tapé du pied, fait l'onction d'huile. Mais ils ne 
pouvaient le chasser. Le père est venu vers Jésus : “Tes disciples n'ont pu le 
guérir. Peux-tu nous aider ?”  Jésus s'est approché et cet enfant a eu la pire de ses 
crises !  Mais il a été guéri.
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§13- Les disciples ont alors interrogé Jésus : “Pourquoi avons-nous échoué ? Tu 
nous as donné la puissance il y a dix jours. L'as-tu reprise ?”

Jésus a répondu : “C'est à cause de votre incrédulité, non pas à cause d'un 
manque de puissance, mais par manque de foi pour utiliser cette puissance que 
vous avez”. C'est pareil avec l'Eglise. Ce n'est pas un manque de puissance. Tout 
né de nouveau a la puissance pour déplacer les montagnes. Mais vous manquez 
de foi pour mettre en action la puissance que Dieu vous a donnée.

 §14 à 15- Combien les gens sont mesquins ! Les disciples ont rencontré plus tard 
un homme chassant les démons. Il faisait bien son travail, du bon travail. Comme 
aujourd'hui, ils lui ont dit que s'il ne se joignait pas à leur dénomination, il n'avait 
pas le droit de faire cela. En fait ils étaient jaloux, car eux ne réussissaient pas ! 
C'est pareil aujourd'hui: à cause des barrières dénominationnelles ou du prestige, ils 
ont peur de dire à leur église ce que l'Esprit fait aujourd'hui, guérissant comme 
autrefois. C'est de la jalousie mesquine, parce que cela ne se passe pas dans leur 
dénomination. Dieu peut agir où il veut, selon sa volonté souveraine ... Que nous 
sommes mesquins ! Agir ainsi c'est se mettre en travers du chemin de l'autre qui 
croit ...

§16 à 17- Les pharisiens ne pouvaient comprendre ce phénomène : un pauvre 
Galiléen sous l'onction d'une Puissance surnaturelle regardant un homme en face et 
lui disant qui il était, d'où il venait et où il allait ! annonçant une chose qui se 
produisait ensuite comme prévu ! Et le monde fait pareil aujourd'hui : ils essayent 
de comprendre cela : “D'où cela vient-il ?”  Mais cela ne peut être compris. Cela 
appartient au seul domaine de Dieu. Dieu ne nous demande pas de comprendre 
cela, mais de le croire. Sinon ce ne serait pas la foi mais la connaissance. Et ce n'est 
pas la connaissance qui guérit ou qui sauve, mais la foi seule. 

§18 à 19- Ne comprenant pas, ils ont attribué cela au diable. Accepter c'était 
risquer de se faire excommunier et de se faire appeler hérétique. Ne pouvant 
l'accepter il ne pouvait faire autrement que de l'attribuer au diable. Il a 
répondu : “Si moi Je chasse les démons par Beelzébul, vos fils par qui les 
chassent-ils ? ...” Un démon est si insignifiant pour Jésus qu'il lui a suffi d'un 
doigt pour le chasser ! Béni soit son saint Nom ! Mais si une de ses brebis est 
égarée, il la place sur ses épaules, la partie la plus forte du corps ! et doucement il 
la ramène à la bergerie.

§20 à 23- Mais eux discutaient : le monde a toujours attaqué les dons de Dieu. 
Jésus était le plus grand des Dons : le Don d'Amour de Dieu. Et l'Eglise est 
le Don d'Amour de Dieu à Jésus : “Tous ceux que le Père m'a donnés viendront 
à moi”. C'est une affaire d'Amour. Dieu a toujours travaillé au travers de ses Dons 
: les Dons de l'Esprit. Dieu a parlé à nos pères par les prophètes, puis par son Fils 
Jésus. Les Dons envoyés de Dieu sont toujours attaqués par le diable, mais les 
Dons tiennent toujours ferme, car ils viennent de Dieu. Les Dons sont toujours 
parfaits, du moins aux yeux de ses enfants si ce n'est aux yeux du monde. Ceux qui 
ont voilé Jésus et l'ont frappé n'avaient pas vu la Vertu, et les religieux se sont 
moqués de lui à la Croix. Le diable a dit : “Accomplis un miracle devant moi !” 
Mais l'homme vivra de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus n'a pas 

Résumé de!: “Il y a ici plus que Salomon” (28 février 1957, soir) 
________________________________________

2 



relevé le défi de Satan, mais il a triomphé au Calvaire. Satan est un imposteur.
§24 à 26- Dieu a toujours agi au travers des Dons. La reine du Midi est venu 

de loin pour voir un Don de Dieu donné par Dieu à Salomon. Et Jésus a dit qu'il y 
avait là plus que Salomon. Et ce Don a été connu rapidement : les voyageurs 
avaient vu combien le don de discernement dans Salomon, - pas Salomon lui-même 
-, était parfait. Hier soir tous ces gens sont descendus et ont accepté Christ comme 
leur Sauveur. Le Saint Esprit descend et les visages rayonnent : le monde ne peut 
produire cela. Une jeune femme timide s'est mise à chanter les louanges de Dieu : 
cela crée une émotion. Dieu se meut dans cela. Et cela suscite l'intérêt des autres : 
“Vous devriez venir voir ce qui se passe”. Les Dons créent l'enthousiasme. 

§27 à 29- La reine du Midi a entendu les voyageurs. Ne pourrait-il en être de 
même ce soir ? La foi vient de ce qu'on entend. Dieu a donné à ce peuple un Don en 
Salomon. Elle a entendu tout cela, sa foi a commencé alors à grandir. Et elle est allé 
voir par elle-même. Aussi ne critiquez pas dans un coin ; venez voir vous-mêmes. 
Cette femme a payé le prix : un voyage de trois mois à dos de chameau, chargée de 
dons précieux, au milieu d'un désert dangereux ! Il n'est pas étonnant qu'elle se lève 
et condamne cette génération au jour du jugement, “car un plus grand que Salomon 
est là et vous dites que c'est un démon, un diseur de bonne aventure”. 

§30 à 32- Qu'en est-il ce soir, alors que le Saint Esprit a été envoyé, et que de plus 
grandes choses qu'autrefois se passent ? La reine était déterminée à savoir elle-
même si c'était la Vérité ou non. Si vous êtes aussi déterminé qu'elle, vous ne 
laisserez rien se mettre en travers de votre chemin. Elle était prête à mettre à son 
service tout ce qu'elle avait. Nous devrions mettre tout ce que nous avons au 
service de Dieu : chaque talent, chaque heure, chaque don, et ne rien laisser se 
mettre en travers jusqu'à ce que nous soyons convaincus.

§33 à 34- Le désert était infesté de brigands. Mais si vous êtes déterminé à 
trouver la Vérité, Dieu vous protègera. Elle a voulu vérifier s'il y avait un Dieu 
du Ciel capable d'envoyer des Dons. Et nous, nous restons dans notre coquille 
religieuse, sans oser traverser la rue pour vérifier ! Quel sera le sort de cette 
génération ? Et parler contre le Saint Esprit ne sera jamais pardonné ! Que 
devrions-nous être ? Dieu vous protègera tout le long du chemin si vous êtes 
déterminé.

§35 à 38- Elle n'est pas venu pour rester seulement un soir. Elle est restée jusqu'à 
ce qu'elle soit convaincue. Et elle a gardé ses cadeaux jusque-là. Elle a vu ce grand 
Don en action quand les gens s'approchaient de Salomon, elle a vu cette ferveur, 
elle a vu que seul Dieu pouvait faire cela. Alors, convaincue, elle a dit : “C'est plus 
grand que ce que j'ai entendu dire”. Dans les derniers jours, elle condamnera cette 
génération d'incroyants.

§39 à 41- Le Saint-Esprit est venu au travers de Luther, de Knox, de Sankey, de 
Finney, tout au long des âges, et maintenant nous arrivons au dénouement, les 
hommes rendant l'âme de terreur, l'angoisse chez les nations qui ne savent que faire. 
Le Saint-Esprit a été déversé, des signes, des miracles dans l'Eglise, et le monde 
extérieur raille cela : quelle sera leur condamnation ? des gens religieux ! Nous ne 
sommes pas ici pour être vus, ou pour de l'argent, ou pour la renommée du monde, 
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mais pour essayer de gagner des âmes à Dieu aussi vite que possible. Un jour, la 
dernière personne sera sauvée, la Russie enverra ses missiles sur ce continent, et 
alors cette génération répondra pour ces grands Dons qui ont été placés devant eux.

§42 à 45- Nous sommes tous pécheurs et dépourvus de justice propre. Le monde 
est devenu génial comme du temps de Noé, comme la lignée de Caïn. Mais dans la 
lignée de Seth il y avait les hommes pieux. Le Message a été apporté juste avant 
que cela arrive. A la jonction du temps, un Message est donné, les anges 
apparaissent, des prophètes sont suscités, c'est Dieu qui avertit. Que les gens 
voient l'inscription sur la muraille ! Le temps est proche ! Il est avec nous, avec 
ceux qui croient, ce soir et jusqu'à la fin du monde, accomplissant les mêmes 
choses. Il montre au monde extérieur qu'il est vivant ; ils sont donc sans excuses. 
Qu'il apparaisse au milieu de nous pour confirmer la Parole, pour confirmer que le 
Seigneur Jésus est Vivant. Qu'il parle aux cœurs et guérisse les affligés, agissant 
comme lorsqu'il était dans un corps de chair.

§46 à 47- Si Jésus fait les mêmes choses ce soir, combien se réjouiraient de voir 
cela et combien l'accepteraient ? Un pécheur ou un rétrograde deviendrait-il alors 
croyant et lui abandonnerait-il sa vie ? Appelons la ligne de prière. Que Dieu vous 
nourrisse de sa manne. Je n'en verrai pas beaucoup sur l'estrade car cela m'affaiblit, 
et j'ai encore beaucoup à faire ces jours prochains. Mais si Jésus fait une seule fois 
la même chose qu'il a déjà faite, cela devrait suffire ...

§48 à 52- Je ne peux pas guérir. Seul Dieu peut guérir. C'est Dieu qui décide : il 
tient votre vie dans sa main, cela ne dépend pas de ce que vous faites. Jésus n'a 
jamais prétendu être un guérisseur. Il faisait ce que le Père lui montrait. [Mise en place 

de la ligne de prière]. Soyez un héros dans le combat, et non comme du bétail. Moïse 
avait reçu un signe. Une seule fois a suffi pour que son peuple le suive. Il est 
curieux qu'il nous faille tant de choses ! Dieu veut pourtant que tous arrivent à la 
repentance.

§53 à 54- Soyez respectueux. Qu'importe si vous n'avez pas de carte de prière. Il 
est un Souverain Sacrificateur pouvant compatir à nos infirmités. Si vous le 
touchez, vous pouvez être guéris à votre place même. Il est partout ...

§55 à 64- Madame, je ne vous connais pas. Mais Dieu nous connaît tous les deux 
... Croirez-vous si Dieu me révèle pourquoi elle est ici ? Jésus a parlé une fois à une 
femme auprès d'un puits, et elle a reconnu le signe du Messie. C'est donc aussi le 
signe du Messie aujourd'hui. Nathanael, un Juif, a reconnu qui était Jésus à cause 
du signe. Vous qui venez des nations, qu'allez-vous faire s'il fait la même chose ? 
Croirez-vous ? 

... Mais priez dans votre cœur pour la chose que vous voulez, afin que Dieu me 
fasse savoir ce qu'il en est ... La Lumière est entre moi et cette femme. Elle souffre 
d'une infection sous ses côtes, ce qui lui donne mal à l'estomac et des crampes, c'est 
un problème de la vésicule biliaire ... Elle a eu un accident : son dos a été abîmé. 
Croyez-vous ? Plus je parlerais à cette femme, plus il m'en dirait. Mais il y a ici 
d'autres personnes. Priez encore madame ... peut-être va-t-il me dire encore quelque 
chose ... Je vois venir devant moi une petite fille d'environ 12 ans, souffrant d'une 
grande nervosité et cette dame prie pour elle. Croyez-vous maintenant ? 
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Accepterez-vous cela comme venant de Dieu ainsi que la reine de Seba l'a fait ? Que 
Dieu vous bénisse. Ne craignez pas. [Courte prière]. Ayez foi et croyez.

§65 à 68- ... Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement ... Monsieur je ne 
vous connais pas, et je ne sais pas pourquoi vous êtes venu ici. S'il me révèle 
pourquoi, alors je serai un sarment du Cep, alors vous croirez ... Cet homme se 
rend compte que quelque chose se passe ... Je vois cet homme dans une chambre 
d'hôpital semble-t-il, ... il a subi une opération à deux reprises, pour l'estomac ou le 
foie, mais les docteurs ne savaient pas ce que c'était, et ils ne le savent pas encore, 
et vous avez encore les symptômes. Ils ne peuvent pas trouver ce que c'est car les 
docteurs ne peuvent voir les esprits. Mais le Saint Esprit est ici et il sait que c'est 
un démon. Voulez-vous vous abandonner au Saint Esprit qui vous parle maintenant 
? Avec cette onction du Saint Esprit ... je condamne le démon qui tourmente notre 
frère et qu'il le quitte au Nom de Jésus ! Allez et réjouissez-vous frère. Soyez guéri 
à la gloire de Dieu ... 

§69 à 70- Croyez-vous que je suis son serviteur ? Vous avez le droit de croire, car 
vous venez d'être guéri de l'arthrite hier soir alors que vous étiez assis là-bas, et ce 
soir vous êtes là pour quelqu'un d'autre. C'est votre frère ; il a de l'asthme et, 
comme conséquence, souffre d'une affection cardiaque. Prenez ce mouchoir dans 
votre main, envoyez-le lui et qu'il soit guéri au Nom de Jésus-Christ ... “Si tu peux 
croire tout est possible”. Croyez-vous sœur ? Si vous croyez, l'arthrite vous 
quittera et ne reviendra pas. L'acceptez-vous ? ... 

§71 à 72- Cette affection des reins vous quittera si vous le croyez ... Vous êtes ici 
pour un autre. Si Dieu me révèle pourquoi, l'accepterez-vous ?... Vous êtes ici pour 
un parent de votre mari. C'est un neveu. Il a des crises et il tombe. Votre mari aussi 
a besoin de la guérison. Il souffre de hernie. Croyez-vous que Dieu va le guérir ? 
Allez et recevez cela au Nom du Seigneur Jésus-Christ ... Etes-vous convaincus que 
Jésus-Christ est ressuscité des morts ? ...

§73 à 74- Soyez respectueux, ne bougez pas ... Cette femme souffre de 
nombreuses complications : tout va mal selon les docteurs. Retournez chez vous, 
c'est terminé. Votre foi l’a touché ... Cela a ému une femme derrière vous et qui 
porte des lunettes. Oui, vous ! ... croyez-vous que Dieu va vous ôter ces maux de 
tête ? C'est ce que vous aviez ... 

§75 à 77- La dame près de vous souffre de l'estomac, elle croit aussi qu'elle peut 
être guérie ... Croyez-vous qu'il vous guérira monsieur de cet asthme ? ... La dame 
là avec ses mains levées, vient de Tallahassee en Floride. Comment je le sais ? C'est 
une grande ville entourée de très grands chênes, et vous venez de là. Vous avez le 
cancer. “Si tu peux croire tout est possible”. Croyez-vous ?... Cette dame qui prie 
là souffre des sinus et a un problème de vésicule. Qu'il vous soit fait selon votre foi 
...

§78 à 80- Oh, il est Merveilleux !... Monsieur, je ne vous connais pas. Je ne suis 
pas ici à cause de mes mérites, mais je me tiens ici pour représenter quelqu'un qui 

Résumé de!: “Il y a ici plus que Salomon” (28 février 1957, soir) 
________________________________________

5 



est Digne. Lui seul est Digne. Il vous aime et il veut faire quelque chose pour vous. 
Il m'a envoyé pour vous aider par un Don divin. Il ne m'a pas envoyé pour vous 
guérir car c'est déjà fait, il me donne seulement quelque chose pour confirmer que 
j'ai été envoyé par lui. Croyez-vous cela ? Ce serait bien de pouvoir à nouveau 
manger ... ces ulcères à l'estomac sont si terribles ... Je ne vous connais pas. 
Quelqu'un d'autre aussi a des ulcères. Regardez par ici monsieur. Je vois comme de 
l'eau bleue, vous habitez un Etat côtier, vous venez du Nord-Ouest ... de Californie, 
de Live Oak ... Jésus a dit à Pierre son nom, croyez-vous qu'il peut me dire qui 
vous êtes ? Vous êtes B. L. Bann. Croyez-vous ? ... O Dieu Eternel, sois 
miséricordieux envers les malades ! Bénis cet homme ! Au Nom de Christ ! ... 
Croyez de tout votre cœur maintenant ...

§81 à 82- Que tous ceux qui sont malades du cœur se lèvent. Ce même Dieu qui 
guérira cet homme vous guérira aussi. “La prière de la foi sauvera le malade”. 
Sœur, là-bas, et qui venez du Texas, croyez cela maintenant ... Prions ... O Dieu ! 
Je te prie de chasser d'eux cette chose mauvaise ... et que le Saint Esprit 
accomplisse une œuvre dans leur cœur ... Dans le Nom de Jésus-Christ. Que Dieu 
vous bénisse frère, ... que Dieu vous bénisse tous ...

§83 à 84- Que tous ceux qui ont de l'asthme se lèvent ! Vous allez voir une grande 
chose ... O Dieu Eternel ! ... Satan, tu es exposé, vaincu depuis 2000 ans ! Sors de 
ces gens ! Esprit d'asthme, nous te lançons ce défi par la foi en la Résurrection ... 
Dieu vous guérira frère, et vous ne souffrirez plus d'arthrite ...

§85 à 87- Une maladie de femme ... Que toutes les femmes dans le même cas se 
lèvent. Combien se sont levés tout à l'heure et se sentent guéris maintenant ? 
Regardez cela ! C'est l'œuvre de Dieu ! ... Père Eternel, nous te présentons ces 
personnes dans le Nom de Jésus, et nous condamnons le démon qui fait souffrir 
nos sœurs ! ... Que Dieu vous bénisse madame ... Le Dieu du Ciel a encore envoyé 
des Dons sur la terre, confirmant qu'il a ressuscité son Fils et qu'il est ici en ce 
moment même. Il peut guérir toute personne ici maintenant si vous le croyez. 
Combien sont prêts à croire ? ... Gardez les mains levées. Levez votre tête vers le 
ciel ...

§88- ... Il a été blessé pour vous. Par ses meurtrissures vous êtes guéris ... Vous 
avez en vous la puissance si vous avez la foi pour l'exercer. Croyez-vous cela 
? Levez-vous, louez Dieu ! Je crois que chacun d'entre vous est guéri !... Louez-le ! 

___________________
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