
VOICI, IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON
BEHOLD, A GREATER THAN SOLOMON IS HERE 
21 juillet 1962, samedi soir, Salem (Oregon)

Thème central : La manifestation du don de discernement est un signe 
scripturaire de résurrection adressé à une génération incrédule.

[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- [Prière]. Le Saint-Esprit nous a prouvé qu’il était ici. Les pasteurs ici présents 
seront heureux d’accueillir dans leurs églises les gens de passage. Je dis toujours aussi 
que c’est un péché “d’envoyer” les enfants à l’école du dimanche : allez avec eux ! 

§5 à 7- Je vais bientôt partir dans les champs de mission. Je ne ferai que prier pour les 
malades. Le don de discernement ne marche pas avec les Américains. Les intellectuels ne 
comprennent pas, mais en Afrique vingt à trente mille personnes se sont précipitées vers 
l’autel. Il y a quelque temps, une maman dans un magasin essayait en vain d’éveiller 
l’attention de son enfant avec des clochettes. Elle s’est effondrée en pleurs, car plus rien 
n’attirait l’enfant. De même, Dieu a montré à l’église toutes sortes de dons bibliques, et 
ils restent hébétés. Un poète qui avait longtemps écrit sur la mer sans l’avoir vue, 
s’émerveillait  en la voyant pour la première fois. Un vieux marin s’est étonné : “Je suis 
né ici il y a soixante ans, et je n’ai rien vu d’extraordinaire”. C’était devenu une chose 
banale pour lui. Les pentecôtistes ont eux aussi trop vu la gloire de Dieu, et cela ne leur 
fait plus rien.

§8 à 9- Je me suis senti conduit à venir ici, et vous ne savez pas le combat qu’ont dû 
mener les pasteurs pour organiser ces réunions. John Wesley priait pour les malades, 
puis les Pentecôtistes sont venus avec les dons, mais il n’y avait jamais eu l’action du 
Saint-Esprit dont nous sommes témoins maintenant. J’essaie de faire comprendre que 
Christ est toujours présent avec son Eglise : si vous assistez à un accident, vous ne 
pourrez pas faire appel aux frères Branham ou Oral Roberts.  Une seule vision m’épuise 
plus que trois heures de prédication.

§10 à 11- En Afrique du Sud, il y avait environ deux cent mille personnes sur le 
champ de course. C’est une femme musulmane qui s’est approchée la première. 
“Pourquoi venez-vous, alors que je suis chrétien ?” – “Parce que je crois que vous 
pouvez m’aider”. Elle avait lu le Nouveau Testament. “Si le Saint-Esprit me donne une 
révélation, vous savez que Mahomet ne peut pas faire cela, et vous saurez que Christ est 
ressuscité”. – “Je l’accepterais alors comme Sauveur”. J’ai révélé qu’elle avait un kyste 
ovarien, que son docteur avait des moustaches et l’avait examinée peu de temps 
auparavant, et que son mari était un grand homme mince. Elle a accepté Jésus-Christ 
comme son Sauveur, et dix mille musulmans sont alors venus à Christ. Il y avait là un 
pasteur qui en vingt ans n’avait conduit à Christ qu’un seul musulman. Mais ce qu’ils 
appellent de la télépathie en avait conduits à Christ plus en cinq minutes que ne l’avaient 
fait cent ans de distribution de tracts intellectuels !

§12 à 14- Le suivant sur l’estrade était un garçon qui louchait. J’ai dit que je ne 
pouvais pas le guérir, mais j’ai révélé qu’il venait d’une famille chrétienne zoulou, car il y 
avait une image de Christ près de la porte de sa hutte, et j’ai dit qu’il louchait depuis sa 
naissance. Quand je l’ai regardé à nouveau, son regard était normal, et tous ont pu 
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constater cela. Le médecin qui avait conduit l’enfant est venu me demander si je n’avais 
pas hypnotisé l’enfant. J’ai répondu que si l’hypnotisme avait ce pouvoir, les médecins 
devraient le pratiquer ! Le frère Bosworth était présent, et il voulait le faire partir à cause 
de la foule qui s’impatientait. Mais le médecin a eu le temps de demander : “Jésus-
Christ est-il réel au point de guérir le strabisme ?” – “Je vous l’assure, et je n’ai pas 
touché l’enfant”. Alors il a levé les bras, et devant tous il a accepté Christ comme 
Sauveur ! Vingt-cinq à trente mille personnes sont venues me saluer à mon départ à 
l’aéroport, et cet homme est venu m’embrasser et s’est mis à parler en langues : “Je 
deviens médecin missionnaire auprès des indigènes”.

§15 à 17- Quand j’ai demandé combien voulaient recevoir Christ comme Sauveur, 
trente mille indigènes ont levé la main. Je leur ai demandé de briser leurs idoles s’ils 
étaient sincères, et il y a eu comme une tempête de poussière. Le lendemain matin, 
Sidney Smith, le maire de Durban, m’a demandé au téléphone de regarder par la fenêtre. 
Il y avait 17 grands camions chargés de chaises roulantes, de brancards, etc. Je n’avais 
pourtant fait qu’une prière collective de cinq minutes. C’est Bosworth, un homme droit, 
qui a estimé à vingt-cinq mille personnes au moins le nombre de personnes guéries en 
une seule fois. Mais vous qui êtes des Blancs comme moi, vous êtes détruits par votre 
savoir qui vous a éloignés de Dieu. C’est le pire ennemi de Dieu.

§18 à 20- Ils ont abandonné sur place un tas d’armes. Et ces femmes dénudées ont 
cherché à cacher leur nudité dès qu’elles ont reçu Christ. Comment pouvons-vous à 
l’inverse vous dire chrétiennes, et vous dénuder toujours plus ! [Prière]. 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”.

§21 à 24- Jésus venait de reprocher au peuple de ne pas avoir reconnu les signes de 
l’heure en laquelle ils vivaient. Ils avaient leurs opinions, et ils n’écoutaient pas Jésus 
selon les Ecritures : “Pourquoi ne sondez-vous pas les Ecritures ? Ce sont elles qui 
rendent témoignage de moi. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas” 
[cf. Jean 5:39, 10:37]. Ils ne pouvaient pas croire qu’il était à la fois Dieu et homme. “Si 
vous ne pouvez pas croire en moi parce que je ne viens pas d’une de vos écoles, croyez 
à cause de ces œuvres !” Il a fait les mêmes reproches à toutes les villes, à Capernaüm 
… qu’un frère prie pour cette sœur … [Courte prière] … faites-lui prendre un peu l’air, elle 
s’est évanouie.

§25 à 26- Jésus leur a reproché de l’avoir rejeté par incrédulité. En chaque génération. 
Dieu a montré ses dons et ses signes pour confirmer sa Parole. Dans l’Ancien 
Testament, ils s’appuyaient plus sur les signes que sur la théologie. Ils s’appuyaient sur 
le signe surnaturel de l’“urim et thummim” [cf. Ex. 28:30; Nb. 27:21; Deut. 33:8; 1 Sam. 28:6; Esd. 

2:63]. Il faut que ces signes soient selon la Parole, selon ce qui est promis. Il y a toutes 
sortes de signes aujourd’hui, et nous devons faire attention, car Satan a lancé son armée. 
Dieu a demandé aux hommes de croire à ses prophètes. Quand les pharisiens lui ont 
demandé un signe, il a dû être découragé. Il a dit que c’était une génération méchante, 
incrédule, adultère.

Résumé de!: “Voici, il y a ici plus que Salomon” (21 juillet 1962, soir) 2 
_____________________________________________________



§27 à 29- La Bible se répète, comme par exemple lorsqu’elle annonce que Dieu 
appellera le fils hors d’Egypte : il s’agissait du fils de Jacob, mais aussi de Christ [cf. Os. 

11:1, Mat. 2:15]. De même, Jésus parle au sujet de toute génération méchante et incrédule. 
Nous vivons dans l’une des plus méchantes générations jamais connues. Il y 74 crimes 
graves commis à Los Angeles chaque nuit. L’homosexualité a augmenté de 30% en un an 
sur la côte Ouest. “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”. Il est ressuscité, et il se montre parmi nous, prouvant qu’il est vivant. C’est 
un signe de résurrection qui est donné à cette génération. 

§30 à 32- Dieu a demandé à Jonas d’aller à Ninive, et Jonas s’est embarqué pour 
Tarsis, mais ce n’était pas une folie de sa part. La tempête s’est levée, Jonas a été jeté 
par-dessus bord, et il a été avalé par une baleine préparée par Dieu, un poisson préparé 
pour Jonas. Un jour, un incroyant s’est moqué d’une fillette qui se réjouissait de son 
salut : “Crois-tu l’histoire de Jonas ?” – Oui, la Bible le dit.” – “Comment le prouver 
autrement que par la foi ?” – “Quand je serai au Ciel, j’irai parler à Jonas.” – “Et s’il 
n’y est pas ?” – “Alors c’est vous qui le questionnerez !”

§33 à 36- Le grand poisson est descendu se reposer au fond de la mer. Beaucoup 
regardent aux symptômes de leur maladie. Regardez plutôt à la promesse ! J’ai été 
appelé à prier pour un enfant mourant de la diphtérie noire. Le docteur ne voulait pas me 
laisser entrer à cause du risque de contagion. Je lui ai dit que, pour les parents, j’étais 
comme un prêtre catholique. “Mais un prêtre n’a pas d’enfants”. J’ai signé une décharge 
de responsabilité, et j’ai pu entrer dans la chambre, habillé comme le Ku Klux Klan. J’ai 
imposé les mains à l’enfant, et alors les deux parents présents ont remercié le Seigneur 
Jésus pour la guérison, et la jeune infirmière a dit : “Il est dans le coma depuis trois 
jours !” et elle a montré ses machines : “A ce stade, il n’y a jamais eu de guérison”.  Le 
père a répondu : “Vous regardez votre machine, je regarde la promesse de Dieu”. Cet 
enfant est resté dans cet état deux ou trois jours puis il a guéri, et aujourd’hui il est marié 
et a deux enfants. Tout dépend de ce que vous regardez. 

§37 à 38- Quant à Jonas, il avait sa part de symptômes ! Il était dans un ventre de 
poisson, au fond de la mer, pieds et mains liés, des algues autour du cou. Il ne voyait 
autour de lui qu’un estomac de baleine ! Mais il a regardé en direction du temple, en 
pensant à la prière faite par Salomon le jour de l’inauguration, quand la Colonne de Feu 
était descendue dans le saint des saints : “Si ton peuple regarde vers cette maison, 
exauce-le du ciel” [cf. 1 Rois 8:10, 38]. Il a cru, et Dieu a agi. Il lui a peut-être donné de 
l’oxygène, et il l’a gardé trois jours et trois nuits. Si Jonas dans cette situation a cru à la 
prière d’un homme qui plus tard avait rétrogradé, et a cru à un temple fait de main 
d’homme, à combien plus forte raison devons-nous regarder à Christ qui intercède avec 
son propre Sang sur la base de notre confession, et croire ! Regardez à la promesse !

§39 à 40- Les Ninivites étaient idolâtres, et le dieu de lamer de ce peuple de pêcheurs 
était la baleine. Quand ils ont vu un matin une baleine rejeter Jonas, ils se sont repentis ! 
Dieu sait ce qu’il faut faire. Jonas avait seulement suivi la direction de l’Esprit. Et les 
Ninivites ont cru ce prophète craché par leur dieu. Ils savaient qu’il avait un message. Or 
notre Dieu est Christ, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il a été manifesté dans la chair et 
a dit : “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”.
§41 à 43- Dieu a parlé dans chaque génération. Et quand le don de Dieu est accepté, 
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c’est un âge d’or pour cette génération, et s’il est refusé, c’est le chaos. Si seulement 
l’Amérique qui se dit chrétienne acceptait le don envoyé par Dieu, le Saint-Esprit ! Nous 
n’aurions pas besoin de missiles pour nous protéger. Ils disent que le don était pour les 
apôtres, alors qu’il est ici même en ces derniers jours. Les abris anti-atomiques ne 
servent à rien. Le véritable Abri, ce sont les plumes des ailes de Dieu là-haut. Pourquoi 
avoir peur du communisme ? Notez cela : selon la Bible, c’est le “romanisme” qui 
dominera le monde, le rideau de pourpre, et non pas le rideau de fer ou de bambou. Le 
communisme n’est qu’un instrument entre les mains de Dieu.

§44 à 45- Cette génération a rejeté le don. Ils sont hautains, aimant plus les plaisirs 
que Dieu, ayant l’apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force [cf. 2 Tim. 3:1-5]. 
C’est ce que la Bible a prédit pour les derniers jours. Un don a été envoyé comme du 
temps de Salomon, le don de discernement. Tous ont accepté le don de Salomon, et le 
pays a été en paix. Ils étaient tous d’un même cœur autour de ce don. Ce serait 
merveilleux s’il en était ainsi aujourd’hui.

§46 à 50- Il n’y avait pas la télé, mais la nouvelle est parvenue à Saba par les 
caravanes. Il y avait là une femme prédestinée à la Vie éternelle. Et dès qu’elle a entendu 
cela, son cœur s’est enflammé. Elle n’a pas cessé de se renseigner sur ce Dieu qui se 
manifestait au travers de cet homme aimé de tous. Les païens croient que l’esprit parle 
au travers de leur idole, mais en réalité Dieu utilise toujours des hommes vivants pour se 
manifester au travers d’eux. Cette reine a décidé à aller voir cela. Les témoignages 
concordaient, il n’y avait pas de Sadducéens en désaccord avec les Pharisiens, pas de 
divergences dénominationnelles.

§51 à 54- L’homme sait qu’il vient d’ailleurs, et il a toujours voulu savoir ce qu’il y 
avait de l’autre côté du rideau. Quand il voit quelque chose se manifester de derrière ce 
rideau, il en est bouleversé. Elle a demandé au prêtre la permission de faire le voyage. 
Mais il ne coopérait pas à ce genre de réunion et avec ces fanatiques. Si l’Onction devait 
descendre, elle descendrait chez eux, pas là-bas. Mais elle avait lu dans les rouleaux que 
Dieu agissait ainsi, en parlant au travers d’un homme. Or, depuis que ses ancêtres 
servaient l’idole de Dagon, jamais ils ne l’avaient entendu dire un mot. Il en va de même 
avec les credo. Les jeunes gens sont envoyés à l’école pour devenir pasteurs, et on leur 
enseigne un Dieu du passé. Si un Dieu miséricordieux pouvait aider les gens autrefois, et 
s’il ne le peut plus aujourd’hui, c’est un piètre Dieu. A quoi bon donner des vitamines à 
un canari si c’est pour le garder en cage ? A quoi bon étudier ce que Dieu était, si c’est 
pour dire que le temps des miracles est terminé ?

§55 à 56- Il a été dit à cette reine qu’une reine ne pouvait pas aller avec de tels gens. 
Ma belle-fille a rencontré ce matin une femme dont une amie avait été guérie l’autre soir 
lors d’une de mes réunions, mais cette femme ne voulait pas venir, parce que son mari 
était diacre d’une église célèbre de la ville, et elle ne pouvait pas se mêler à “cette 
bande”. Vous criez contre les catholiques, mais vous agissez pareillement. Pourquoi les 
dénominations nous divisent-elles ? Pourquoi un pasteur diplômé empêche-t-il une 
femme malade d’aller là où elle pourrait être guérie par le Dieu qu’il déclare connaître ? 

§57 à 58- Ils ont aussi menacé cette reine d’excommunication. Elle a dû affronter sa 
part de problèmes. Elle a aussi emporté de l’or pour soutenir l’œuvre si cela en valait la 
peine, si c’était la vérité. Je pense aux pentecôtistes qui soutiennent des radio 
évangélistes parce qu’ils sont célèbres, alors que ces derniers se moquent d’eux. Nous 
devons apprendre à discerner d’où vient l’esprit. Elle a traversé pendant neuf mois le 
Sahara à dos de chameau, sans Cadillac à air conditionné, malgré les pillards du désert. 
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C’est pourquoi elle condamnera la génération de l’époque de Jésus. Dieu ouvre la voie 
pour ceux qui sont déterminés à le chercher. Un seul motif vous anime alors. Si Dieu 
vous a parlé, si vous êtes vraiment ancré, vous partirez.

§59 à 63- Elle n’est pas restée quelques minutes comme font certains qui repartent 
s’ils entendent quelque chose contraire à ce qu’ils croient. Aujourd’hui, tous les journaux 
parlent de la délinquance, mais les parents sont fautifs, et parfois une fessée est 
nécessaire. A la maison, il y avait un fouet au mur avec les dix commandements, j’y avais 
droit presque tous les jours, et cela m’a fait du bien. Il faudrait plus de pères de cette 
sorte. La reine est arrivée au palais de Salomon, elle a dressé sa tente et est restée le 
temps nécessaire pour avoir une conviction. Le premier jour, elle s’est assise au fond, et 
son cœur a brûlé quand elle a vu le pasteur Salomon agir. Elle s’est alors mise à lire et 
relire ses livres. Puis un jour sa carte de prière a été appelée. Et Salomon a pu tout lui 
expliquer, il avait un esprit de discernement, et il a révélé les secrets de son cœur. Dieu 
les lui faisait connaître. 

§64- Comment peut-on dire que c’est de la télépathie ou du diable ! Comment 
pouvez-vous douter ! La reine s’est écriée : “Bénis sont les yeux qui voient cela !” Jésus 
a dit : “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”. Un plus grand que Salomon est ici, le 
Saint-Esprit lui-même, Christ sous la forme du Saint-Esprit. Quand une personne 
digne de ce nom voit la chose réelle, elle change d’avis. Le monde a soif de ce que vous 
rejetez !

§65 à 68- Ma mère était à moitié Indienne, et j’aime la chasse. J’avais six ans quand 
j’ai vendu des patates douces pour m’acheter un piège, et, grâce au lapin capturé j’ai pu 
en acheter d’autres. J’avais un compagnon de chasse, un excellent chasseur, mais cruel, et 
il aimait tuer les faons pour me faire de la peine. Mais je croyais qu’il avait un bon fond. 
Ce n’est pas plus illégal de tuer un faon que de tuer un veau comme l’a fait Abraham, 
mais, tuer pour le plaisir, c’est du meurtre. J’ai été garde chasse pendant sept ans. Une 
nuit, il avait neigé, et nous avions marché jusqu’à midi, mais il n’y avait pas de daim en 
vue. Nous nous sommes arrêtés, et j’ai cru qu’il allait prendre dans son sac sa bouteille 
thermos. Mais il en a sorti un sifflet imitant le cri du faon. Je n’étais pas d’accord, mais 
il m’a traité de poule mouillée.

§69 à 74- Il  a sifflé, et aussitôt une biche est apparue, inquiète pour son faon. Il a 
encore sifflé, et elle s’est approchée à trente mètres, à découvert. C’était une vraie mère, 
sans hypocrisie. Il a pointé et armé son fusil. Elle a entendu le bruit, mais n’a pas bougé. 
J’ai failli pleurer et j’ai détourné la tête. J’ai prié dans mon cœur : “Ne le laisse pas faire 
cela !” J’ai attendu, mais le coup n’est pas parti. J’ai regardé, il pleurait. Il a jeté son 
fusil et m’a saisi la jambe : “Billy, j’en ai assez, conduis-moi à ce Jésus dont tu parles”. 
Il est diacre baptiste aujourd’hui. Il avait vu une chose authentique. Combien veulent 
être un chrétien vrai comme cette biche était une mère vraie ? … [Prière]. Ne doutez pas. 
Que ceux qui sentent que Christ est près d’eux lèvent la main et fassent une courte prière 
intérieure pour que Dieu fasse de vous un vrai chrétien.

§75 à 76- J’ai déclaré cette semaine que Jésus est le même hier, aujourd’hui et 
éternellement. Que Dieu vous montre ce soir que j’ai énoncé la vérité, et non pas un 
credo. Christ est le Souverain Sacrificateur, et il attend que vous le touchiez par la foi … 
Cet homme souffre d’hypertension … la femme près de vous a un problème féminin … 
ne doutez pas, croyez … - … Cette femme a un cancer, elle prie pour cela et aussi pour 
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un petit-fils retardé … Vous tous, pourquoi ne pas avoir eu ce genre de foi l’autre soir ! 
Croyez ! … imposez les mains à votre voisine qui souffre de la gorge …

§77 à 78- C’est simple si vous croyez ! Ne doutez pas … Cet homme souffre de 
l’estomac et du foie … croyez, Mr. Brines … vous l’avez reçu, n’interrompez pas cette 
douceur ! … qu’a-t-il touché ? … - … Cette femme a peur de ce cancer … vous êtes 
Mrs. Brown … vous savez maintenant que je m’adresse bien à vous … croyez-vous que 
Dieu va vous guérir ? … - … Votre voisine vient de Portland … croyez Mrs. Beck, et 
vous pouvez rentrer chez vous guérie, Jésus-Christ vous a guérie.

§79 à 80- Croyez-vous que c’est authentique ? C’est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le 
Saint-Esprit ne pourrait agir ainsi si j’étais un hypocrite. Je vous dis la vérité. L’Ange de 
Dieu dont vous avez vu la photo est sur l’estrade maintenant. C’est “Ainsi dit le 
Seigneur” … je vois quelque chose se produire … chez cette femme … et cet homme 
souffre de la prostate … c’est terminé, frère … cela se déplace partout en tournoyant …

§81 à 84- J’aimerais que nous ayons maintenant une soirée de consécration. [Prière sur 

des mouchoirs et pour la guérison des malades dans l’auditoire]. Croyez. “La prière de la foi 
sauvera le malade” [Jac. 5:15]. Combien veulent connaître Christ ? Combien veulent être 
de vrais chrétiens ? … Levez la main, tandis que je prie pour vous. Abandonnez-lui 
votre vie, consacrez-vous, abandonnez le monde maintenant même, approchez-vous de 
l’autel … [Chant]. 

§85 à 87- [Suite de l’appel à la consécration, chant]. Confessez votre iniquité. L’iniquité, c’est 
faire ce que l’on sait ne pas devoir être fait, et ne pas s’en repentir. Alors Dieu n’écoute 
pas la prière. Approchez, et consacrez-vous. [Chant].

§88 à 92- [Prière pour tous ceux qui se sont approchés]. Que ceux qui se sont approchés lèvent 
la main et disent : “Dieu m’a pardonné, et je promets de mieux le servir”. Tournez-vous 
vers l’auditoire et dites avec moi : “Priez pour moi, pour que je sois sincère et que je 
serve Dieu !”. Que l’auditoire tendent les mains vers eux, en disant : “Je promets de 
prier pour toi avec amour et fidélité” …

_______________ 
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