
IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON
BEHOLDGREATER THAN SOLOMON IS HERE 
12 Juin 1962, mardi soir, Columbia (Caroline du Sud)

Thème central : La manifestation scripturaire du don prophétique prouve la 
Présence de Jésus-Christ ressuscité en ces temps de la fin.

[Titres similaires ou identiques : le 28.2.1957 ; le 25.6.1958 ; le 12.4.1961 ; le 15.5.1961 ; en 1962 : le 

12.6, le 28.6, le 15.7, le 21.7, le 25.7 ; le 5.6.1963 ; le 28.6.63 ; le 6.3.1964]

§1 à 4- Ce ministère est souvent mal compris. Ce n’est pas moi qui parle, c’est un 
don, et c’est vous qui agissez en fait. Les visions qui se passent sur l’estrade sont 
produites par votre foi, comme dans le cas où une vertu est sortie de Jésus à cause de la 
foi de la femme qui avait touché son vêtement [Marc 5:25 à 34]. C’est différent avec les 
visions qui on lieu à l’extérieur et qui sont produites par Dieu, comme dans le cas de 
Lazare : “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père” 
[Jean 5:19]. Dieu lui avait parlé, et il n’a ressenti aucun affaiblissement. C’était Dieu se 
servant de son don, montrant au Fils ce qu’il devait faire. Tandis que la femme avait 
utilisé le don de Dieu par la foi qui était en elle. C’est donc votre foi, pas la mienne.

§5 à 9- Il y a une réunion de baptême ce soir. Le frère Ned Iverson va prendre la suite 
de la réunion. Je dois partir tôt demain, et rouler durant 700 miles pour arriver le 
lendemain matin chez moi, et pour ensuite partir à Los Angeles avec ma famille. Ce sera 
ainsi jusqu’en septembre. Priez pour moi. Je ne suis pas aussi fort que votre pasteur ! A 
la Société de Service Public où je travaillais, l’opératrice savait quand j’arrivais, parce que 
j’étais le plus petit et le plus bruyant. J’aimerais que le frère Méthodiste Wilbur Collins 
vienne dire quelques mots [NDT : ce dernier prononce quelques paroles]. Sont ici présents aussi 
les frères Junior Jackson et Jack Schuller. Ce dernier m’a dit qu’un Pentecôtiste était un 
Méthodiste orthodoxe ! 

§10 à 11- Dans un Institut Luthérien, il avait dit que j’étais un diseur de bonne 
aventure bien élevé. Le Seigneur s’est occupé de lui, il s’est excusé, et il m’a questionné : 
“Qu’ont donc reçu les Luthériens ?” – “Le Saint-Esprit. Quand le grain a été semé, les 
premières pousses qui sont sorties étaient potentiellement la récolte. Les Méthodistes 
sont venus, ils ont formé l’épi, et ils vous ont considérés comme inutiles désormais. Puis 
est venu le grain semblable à l’original, les Pentecôtistes, même s’il y a aussi des 
moisissures à ce stade.” – “Pourquoi sautent-ils et crient-ils ?” – “C’est pour évacuer 
la pression. Leur seule erreur, c’est de faire marcher le sifflet plutôt que les roues. C’est 
ce qui fait aimer ceux qui sont d’un avis contraire, et qui fait aller chercher les gens dans 
la rue”. 

§12 à 17- J’apprécie l’article que votre pasteur, le frère Bigsby, a écrit sur moi. J’ai 
besoin de vos prières, à cause de tous ces gens qui comptent sur moi lors des entretiens, 
etc. Les docteurs, les pasteurs et les évangélistes sont ceux qui apportent la Parole. Le 
prophète est celui qui donne un coup de peigne aux individus, annonce ce qui va se 
passer, etc. L’apôtre est un missionnaire envoyé par le Seigneur. Hier soir, mon fils Billy 
m’a félicité parce que j’avais demandé trente minutes, et que j’ai parlé seulement une 
heure quarante-cinq ! C’est difficile d’arrêter quand vous voyez chaque parole porter.

§18 à 22- Un soir, j’étais revenu de Californie, et après deux ou trois jours de voiture 
j’étais épuisé, et je n’arrivais pas à dormir à cause de la tension que causent ces réunions 

Résumé de!: “Il y a ici plus que Salomon” (12 Juin 1962, soir) 1 
_____________________________________________________



où je présente le Sang rédempteur de Christ. Je me suis installé dans le fauteuil, et au 
matin, alors que je repensais aux visions, mes deux fillettes sont descendues. Becky, la 
plus âgée, est venue sur moi et m’a entouré de ses bras : “Sarah, j’ai tout papa pour 
moi, et il ne te reste rien”. J’ai pris Sarah dans un bras pour la soutenir, et elle a répondu 
à sa sœur : “Papa m’a tout entière !”  Quand le Seigneur nous entoure, alors nous 
n’avons plus de souci. Lisons Matthieu 12:38 à 42 

“(38) Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole, et dirent : Maître, nous 
voudrions te voir faire un miracle. - (39) Il leur répondit : Une génération méchante et adultère 
demande un miracle ; il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. (40) Car, 
de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils 
de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. - (41) Les hommes de Ninive se 
lèveront, au jour du jugement, avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent 
à la prédication de Jonas ; et voici, il y a ici plus que Jonas. - (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”.

§23 à 27- Moïse a dit que le Messie serait prophète, Esaïe a dit qu’il naîtrait d’une 
vierge. Mais, en son temps, le système s’était éloigné de la Parole, et ils vivaient de leur 
tradition, de credo étrangers à la Bible. J’espère que l’Eglise prêchera l’Evangile 
complet ! Je n’ai peut-être pas la foi pour mettre en œuvre chaque promesse, mais je ne 
ferai jamais obstacle à ceux qui l’ont. J’espère qu’un jour nous aurons tous la foi pour 
aller avec lui. Jésus a accompli exactement ce que les Ecritures annonçaient qu’il ferait, et 
la femme au puits a reconnu le signe du Messie quand l’Esprit a éclairé son cœur. Parfois 
nous dédaignons ce qui est bon parce que cela n’a pas le brillant que nous attendons. Un 
jour, un homme condamné à mort, a été gracié in extremis par le Président Lincoln, mais 
l’homme n’a pas cru parce que le papier, bien que signé par Lincoln, ne portait pas un 
sceau, et il a été fusillé. La Cour Fédérale a été saisie, et elle a décrété qu’un pardon n’est 
un pardon que s’il est accepté comme tel. De même, la Parole est seulement pour 
ceux qui l’acceptent. C’est pourquoi nous examinons le signe de son apparition selon 
la Parole.

§28 à 31- Les Juifs cherchaient un signe, car ils plaçaient le signe au sommet de leur 
théologie, et Jésus leur a dit : “Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez 
pas” [Jean 10:37]. Autrement dit : “Si vous ne pouvez pas me croire, croyez la Parole”. 
Autrefois, celui qui avait un songe ou une prophétie était testé devant l’“urim et 
thummim” [cf. Ex. 28:30; Nb. 27:21; Deut. 33:8; 1 Sam. 28:6; Esd. 2:63] et une lumière devait se 
refléter sur le pectoral d’Aaron. Le surnaturel confirmait la vérité. Aujourd’hui, la 
Bible est notre “urim et thummim”. La Parole doit éclairer les signes, refléter les 
promesses de Dieu. Le Saint-Esprit a été promis pour les derniers jours : c’est l’“urim et 
thummim” qui se reflète dans le peuple. Jésus se reflétait comme étant le Messie, mais 
ils l’ont traité de Béelzébul. Il a prévenu qu’après la venue du Saint-Esprit, parler ainsi 
ne serait jamais pardonné.

§32 à 34- Le Dieu vivant a toujours eu des dons pour confirmer son peuple. Moab 
avait sept autels, comme Israël, mais Moïse était confirmé par le rocher frappé, le 
serpent d’airain, la Colonne de Feu. De même, Caïn était aussi fondamentaliste et sincère 
qu’Abel, et tous les deux ont érigé un autel. Mais Abel agissait selon la révélation de la 
volonté de la Parole de Dieu. Dieu a toujours eu des signes. Jésus a reproché à 
Capernaüm de ne pas avoir reçu le message malgré les signes [cf. Mat. 11:23]. Il en est de 
même aujourd’hui, quand Dieu avec son “urim et thummim” reflète les signes du temps 
de la fin parmi son peuple, et que des réveils brûlent un peu partout avec des prodiges. 
Quand cela est rejeté, il ne reste alors que le jugement.

Résumé de!: “Il y a ici plus que Salomon” (12 Juin 1962, soir) 2 
_____________________________________________________



§35 à 37- Jésus a parlé de Jonas, que certains considèrent à tort comme un rétrograde, 
alors qu’il était prophète de Dieu. “Les pas du juste sont conduits par le Seigneur” [cf. 

Ps. 37:31]. Parfois nous pensons faire erreur, mais c’est Dieu qui agit. Il n’y avait pas 
d’autel à Ninive, une riche ville païenne sur la côte [NDT : Ninive était au cœur de la 

Mésopotamie], et Dieu ne pouvait plus supporter leur péché. Au lieu d’aller à Ninive pour 
les prévenir, Jonas a pris un bateau pour Tarsis, mais je crois qu’il suivait la direction de 
l’Esprit, et qu’il ne comprenait pas pourquoi Dieu le conduisait dans la direction 
inverse. Quand la tempête s’est levée, il s’est fait jeter par-dessus bord, pour que le 
marins ne périssent pas à cause de lui.

§38 à 43- Quand je suis allé à Chicago écouter Paul Rader, vers 1933, à Pâque, j’ai vu 
les vagues du lac Michigan exploser de joie. Cette mer avait un réveil ! Il n’y avait 
pourtant pas plus d’eau qu’avant. Les détritus étaient envoyés sur le rivage. C’est à 
cela que sert un réveil, à rejeter le monde. Un grand poisson, spécialement préparé 
pour cette occasion, a avalé Jonas, puis est allé se reposer au fond, le ventre plein. Jonas, 
enveloppé d’algues, était dans une mauvaise posture. Certains se plaignent de ne pas 
être guéri le lendemain d’une prière : c’est parce qu’ils regardent aux symptômes, et 
non à la promesse. Si cela avait été accepté, il ne serait pas nécessaire de prier une 
seconde fois. 

§44 à 47- Jonas ne voyait autour de lui qu’un estomac, et il était de plus au fond 
d’une mer en tempête. Mais il n’a pas regardé à cela, mais à la promesse faite, lors de la 
dédicace du temple par Salomon [cf. 1 Rois 8:48], à ceux qui regarderaient vers ce temple. 
Jonas a eu confiance, et il a dit : “Je contemplerai encore ton saint temple” [Jon. 2:5]. Et 
Dieu a fourni l’oxygène pendant trois jours et trois nuits. Or nous, nous regardons, non 
pas à un temple érigé par un homme qui plus tard a rétrogradé, mais au Fils de Dieu qui 
intercède pour nous sur la base de notre confession. Ne regardons pas à nos symptômes. 
“Tout ce que vous demanderez en mon Nom je le ferai” [Jean 14:13,14]. Nous pouvons 
confesser tout ce qu’il a fait pour nous. Combien nous devrions nous réjouir !

§48 à 50- Ce peuple de pêcheurs adorait un poisson, et soudain ils ont vu le prophète 
sortir de la bouche de leur dieu ! Ils l’ont cru quand il leur a dit de se repentir. Jonas était 
bien dans la volonté de Dieu. Jésus a promis que sa génération, méchante et adultère, 
recevrait ce signe de Jonas : “Le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le 
sein de la terre ”. C’était un signe de résurrection. Cette génération aussi est 
méchante, avec ses grandes villes corrompues, livrées à l’ennemi, avec des chrétiens 
intellectuels, hautains, ayant une forme de piété, mais reniant ce qui en fait la force [cf. 2 

Tim. 3:1-5]. Il ne s’agit pas de communistes, mais de membres d’église. Ce signe leur est 
envoyé, car Jésus-Christ est avec son peuple, accomplissant les mêmes choses 
qu’autrefois. Nous sommes assis dans les lieux célestes, observant son “urim et 
thummim” des derniers jours reflétant sa Présence, apparaissant sous la forme du Saint-
Esprit et préparant son Eglise.

§51 à 57- Dieu donne toujours un signe. Salomon avait demandé la sagesse pour 
rassembler le peuple. Et il a reçu le don de discernement. Un don produit toujours un 
signe. C’est pourquoi Jésus les a réprimandés, car il était le Don de Dieu confirmé. Ce 
serait bien si chaque Américain acceptait le don de Dieu pour ces derniers jours, le Saint-
Esprit. Il n’y aurait plus besoin de prisons. Refuser le don produisait le chaos ; 
l’accepter, produisait l’âge d’or. Aujourd’hui, ils le rejettent, et, comme du temps de 
Noé, ils s’en moquent. Mais, une fois que son message a été proclamé, Noé a été scellé 
dans l’arche. Il y est resté une semaine, tandis que les croyants frontaliers étaient restés 
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à proximité, au cas où le vieil homme aurait eu raison. Dans la chambre haute, les 
disciples eux aussi ont attendu. Il faut savoir attendre. Puis Dieu a confirmé, et Pierre a 
reconnu que c’était conforme à ce que Joël avait dit.

§58 à 62- Salomon était l’homme oint. Le pays était dans une même pensée. Imaginez 
que toute l’Eglise de Jésus-Christ soit aussi d’un même cœur ! Personne ne disait que 
Salomon était un fanatique. En ce temps-là, les nouvelles circulaient par les caravanes, et 
c’est ainsi que la reine de Saba, une païenne, a été informée de ces réunions [1 Rois 10:1-

10]. La foi vient de ce qu’on entend. Elle a souhaité voir ce réveil, où Dieu se faisait 
connaître. Si nous étions vraiment salés, le monde aurait soif. Cette reine a eu faim 
et soif. Elle a décidé d’aller voir. Quand vous sentez le signal rouge de Dieu, il est temps 
de vous dépêcher. Si quelque chose vous dit qu’il y a une source pour la guérison, hâtez-
vous, l’eau est déjà “agitée” [Jean 5:4]. Elle est agitée depuis le Calvaire, vous n’avez 
plus qu’à entrer dans les eaux de l’Esprit.

§63 à 66- Elle a parlé à son prêtre païen de ce don de discernement et de ce grand 
Dieu. Et le prêtre lui a répondu que c’était indigne d’une reine d’aller parmi un tel 
groupe. Le groupe où Dieu déverse son Esprit est toujours méprisé, car ils perdent 
leur pensée pour trouver celle de Christ. Le prêtre a ajouté que si un tel don existait, il 
serait manifesté dans son église. Elle voulait malgré tout y aller, malgré le refus de son 
prêtre. Quand Dieu travaille un cœur, c’est difficile de s’en dégager. Le prêtre lui a dit de 
rester, en attendant que son dieu Dagon bouge lui aussi. Mais depuis le temps qu’elle 
fréquentait le temple au milieu des idoles, il ne s’était jamais rien passé. 

§67 à 68- Ils installent une statue, allument une bougie, lui apportent à manger, lui 
donnent leur pensée et croient entendre l’idole leur parler. Dieu n’est pas une idole, il 
est un Esprit. L’Esprit n’entre pas dans une idole, mais en vous, et le Dieu vivant se 
manifeste en vous. Vous êtes alors une lettre de Dieu. Si vous dites : “Je suis un 
pécheur, viens en moi”, alors le Saint-Esprit entre, et vous êtes une représentation de 
Dieu.

§69 à 73- Cela a coûté à cette femme sa carte de membre. Elle est partie pour voir par 
elle-même. Elle a pris avec elle des cadeaux pour soutenir cela, si ce que disait Jéhovah 
était la vérité. Combien nous pouvons apprendre d’elle ! Avec son or, elle a dû traverser 
un désert habité par les enfants d’Esaü, des brigands. Mais il n’y a pas de danger pour 
ceux qui sont déterminés à rencontrer Christ. Vous ne vous intéressez alors à rien 
d’autre. Son seul but était de rencontrer le Don, et elle a ignoré le danger. J’ai vu une 
femme que je connaissais, une femme au foyer ordinaire, bousculer les chaises, à cause 
du feu qui était en elle. Celui qui prend la Parole au mot ne pense pas au danger. Il lui a 
fallu trois mois pour traverser le Sahara, sans Cadillac avec air conditionné ! Les 
Pentecôtistes aujourd’hui ne savent pas payer un tel prix.

§74- Pendant le voyage, elle lisait les rouleaux, car la foi vient de la Parole de Dieu. 
Elle voulait s’instruire sur ce Jéhovah que Salomon manifestait. Elle a parqué ses 
chameaux à la porte de la ville, et elle s’est rendue à la réunion, et a pris place au fond. Le 
pasteur Salomon est apparu et ses paroles étaient celles de la sagesse dont on lui avait 
parlé. Un matin, elle a pu obtenir une carte de prière, et Salomon a discerné ses pensées. 
La Bible dit qu’il connaissait tous les secrets [cf. 1 Rois 4:29-34]. Alors elle s’est écriée 
devant tous : “C’était donc vrai !” [cf. 1 Rois 10:6-9]. Elle était convaincue, et ce quelle 
avait vu agissait sur elle. Si vous attendez que le Saint-Esprit agisse sur vous, vous serez 
certain vous aussi que c’est le don de Dieu. Si vous ne l’avez pas reçu, ne passez pas la 
nuit sans cela. Cela chasse tout doute, tout péché, toute crainte. En repartant, elle a 
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voulu emporter de la terre du pays [NDT : cf. la réaction de Naaman, 2 Rois 5:17]. Et Jésus a dit 
que cette reine condamnerait cette génération, “ parce qu'elle vint des extrémités de la 
terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon” [Mat. 

12:42].
§79 à 82- Un plus grand que Salomon est ici ce soir, le même Dieu avec le même don 

promis, le même Saint-Esprit. Cette femme avait vu quelque chose de réel, pas un rituel, 
mais un Dieu vivant. Si cette femme condamnera la génération du temps de Jésus, qu’en 
sera-t-il pour celle d’aujourd’hui ! C’est tout juste si les gens traversent la rue pour voir 
la puissance de résurrection de Jésus-Christ, l’“urim et thummim” promis pour ces 
derniers jours. Le Saint-Esprit est venu dans l’Eglise montrer la puissance de 
résurrection de Jésus-Christ, lequel est plus grand que Salomon, guérissant les malades, 
parlant en langues, convertissant les pécheurs, discernant les pensées des gens. Ce fut le 
dernier signe pour Israël. Les gens ont soif de voir du réel de Dieu.

§83 à 90- J’aime la chasse, et dès l’âge de huit ans je posais des pièges. J’ai chassé 
avec Burt Caul, un vrai chasseur, avec des yeux de lézard, mais il tuait des faons pour me 
faire de la peine. Ce n’est pas interdit, et Abraham a tué un veau, mais je n’aimais pas sa 
méthode. Et chasser comme cela, c’est du meurtre. Je le lui reprochais, et il me traitait de 
pasteur au cœur de poulet. Un hiver, nous bivouaquions sur la neige, et nous n’avions 
rien attrapé. Burt a alors sorti un sifflet imitant le cri d’un faon. Il n’a pas écouté mes 
reproches, et une biche est sortie à découvert. C’était une vraie mère, cherchant son 
enfant. 

§91 à 93- Burt a chargé son fusil. Elle ne s’est pas enfuie : “Une femme oublie-t-elle 
son nourrisson ? … Quand elle l’oublierait, moi je ne t’oublierai pas. – Voici, je t’ai 
gravée sur mes mains” (Es. 49:15-16). J’ai détourné les yeux, et prié pour qu’il ne fasse 
pas cela. Il n’a pas tiré, il pleurait. Il a saisi mon pantalon pour que je le conduise à 
Jésus. Il avait vu quelque chose d’authentique. Vous avez besoin d’un vrai Dieu, d’un 
véritable amour. Combien veulent avoir un vrai cœur de chrétien, de même que cette 
biche avait un vrai cœur de mère ?

§94 à 103- [Prière]. J’ai déjà dépassé le temps imparti, cela me rend nerveux, et c’est 
pourquoi mon message est haché. Prions pour que chacun ait assez de foi pour le 
toucher. Dieu ne change pas. Sa première décision est toujours la bonne car il est parfait. 
Il n’a ni commencement ni fin. Mais tout ce qui a un commencement a une fin, c’est 
pourquoi il nous faut naître de l’Esprit de Dieu pour avoir la Vie éternelle en nous. Cet 
Esprit a agi du temps de Salomon, du temps d Jésus, et il a été promis pour les derniers 
jours. Je ne connais pratiquement aucun de vous. Et je ne connais pas les maladies dont 
vous souffrez.

§104 à 107- Ne pensez plus aux pasteurs sur l’estrade. Tout se passe ouvertement 
dans la Présence de Jésus-Christ et de son Eglise, et selon la Bible qui est le pectoral 
de chaque croyant. Croyez de tout votre cœur, remerciez le Père d’avoir envoyé Christ 
Jésus par les meurtrissures de qui vous avez été guéri. Croyez que la Parole est venue 
sous la forme du Saint-Esprit pour confirmer la Parole écrite. Une femme a un jour 
touché le vêtement de Jésus. Que chacun chasse l’incrédulité et la maudisse au Nom du 
Seigneur Jésus, et se déclare croyant. Il n’a pas été nécessaire que Jésus impose les 
mains au serviteur du centenier Romain. Or le retour de la foi des enfants à celle des 
pères de la Pentecôte a été promis. C’est ce que j’attends depuis des années pour les 
derniers jours.

§108 à 110- Je crois que Dieu peut nous aider … cette femme qui pleure, avec un 
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pansement sur le visage … croyez-vous que Dieu peut me dire ce que vous avez ? … 
c’est un cancer … croyez-vous que Dieu va vous guérir ? … - … Cette jeune dame avec 
un sweater noir … si vous croyez, votre cœur n’aura plus de problèmes … croyez 
seulement. Je ne connaissais pas ces personnes. Louange à Dieu ! Voyez cette douce 
Lumière là-bas qui descend sur cette femme … elle prie pour son fils qui a un problème 
mental … ayez foi ! … - … Cela frappe votre voisine … la Lumière est juste au-
dessus d’elle … regardez-moi, votre fille vient d’être opérée … tout ira bien … - … 
Pourquoi pleurer Madame ? Vous êtes déchirée … croyez-vous que je suis son 
prophète ? … vous avez l’intention de faire quelque chose,  mais ne le faites pas, sinon 
ce serait pire ! … éloignez-vous de cela ! … vous venez de Charlotte … Mrs. Mongolo, 
Dieu sera avec vous et arrangera tout, croyez !

§111 à 115- Cet femme au fond … un problème de peau … croyez-vous que Dieu va 
vous guérir ? … levez-vous, louez-le, cela va vous quitter, il n’y a pas besoin d’une carte 
de prière avec une telle foi … l’ombre qui était au-dessus de vous est partie … - 
…Cette femme a eu un accident, et a des pertes de connaissance … elle vient de Georgie 
… croyez Mrs. Griffin … - … Une femme au fond prie pour un ami alcoolique, et pour 
un autre qui a une tumeur au cerveau … vous avez déjà été guérie d’un cancer dans une 
de mes réunions, vous êtes de Charleston, … Miss Rearling … Jésus-Christ exauce votre 
désir … Je crois que le Saint-Esprit traverse tout l’auditoire. Croyez-vous qu’un plus 
grand que Salomon est ici ? Imposez les mains à un autre. [Prière]. [Chant].

_____________ 
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