
IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON
A GREATER THAN SOLOMON IS HERE 
25 juillet 1962, mercredi soir, Port Alberni (Colombie Britannique)

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- Je vous ai gardés très tard hier soir, mais on m’a dit que cela ne gênait pas les 
Indiens qui étaient capables de rester toute une nuit ! Un jour, à New York, mon cher 
ami Tommy Osborn, l’un de mes convertis au ministère de guérison, est venu me voir 
pour que je le bénisse avant qu’il ne parte pour les missions au loin. Il m’a expliqué 
comment il faisait pour ne pas être fatigué : il lie le démon pendant quinze minutes avec 
la Parole, et, quand c’est fait, il demande aux gens de prier les uns pour les autres, puis il 
s’assied, et il n’a plus qu’à écouter les témoignages qui se succèdent et qui créent la foi 
chez d’autres qui témoignent à leur tour, et ainsi de suite. C’est magnifique de voir ces 
diverses sortes de ministères. Dieu a placé des dons prédestinés dans l’Eglise : apôtres, 
prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Un missionnaire est un apôtre, un “envoyé” 
appelé par Dieu.

§5 à 6- Un prophète est un voyant qui voit le cœur des gens et prédit ce qui va se 
passer. Le don de prophétie est différent, et la prophétie doit alors être jugée par deux 
ou trois témoins avant d’être reçue par l’église, et ce don peut être exercé la fois suivante 
par un autre. Mais un prophète est né prophète, prédestiné à cela avant le 
commencement du monde, et Jésus est le Roi des prophètes annoncé par les autres 
prophètes des siècles auparavant. Les cinq ministères prédestinés sont placés localement 
dans l’Eglise par la prescience de Dieu, tandis que les neuf dons spirituels agissent au 
travers de l’Eglise et servent à confirmer, afin que même les insensés soient sans excuse. 
Dieu agit de façon si simple ! Plus vous serez simple, et plus grand vous serez devant 
Dieu. Celui qui s’élève sera abaissé.

§7 à 11- Je suis allé récemment à une grande réunion à Chicago. Un célèbre théologien 
est monté fièrement en chaire et a fait un beau discours intellectuel. Mais il s’est rendu 
compte que cela ne marchait pas avec le peuple de Dieu. Il a rangé ses notes et est 
redescendu la tête basse. Et un saint a dit : “S’il était monté comme il est descendu, il 
serait descendu comme il est monté”. Humiliez-vous devant le Seigneur ! Un jour, 
lors d’une réunion sous tente à Phœnix, un Navajo est venu et s’est assis par terre. J’ai 
dit à mon fils Billy de distribuer les cartes de prière à ceux qui avaient des maladies 
graves, et pas seulement un mal de dents. Cet Indien s’est approché, et il savait 
seulement dire : “Moi malade”. Il est passé dans la ligne de prière le soir suivant. Je l’ai 
revu six ou huit mois plus tard, et il avait appris à dire : “Ça va bien”. C’est la seule 
chose à savoir quand on aborde la Bible ! Un Chinois m’a dit que nous lisons mal Jean 
3 :16, car nous le lisons horizontalement, faisant ainsi un signe de négation, alors que les 
Chinois lisent de haut en bas !

§12 à 21- Nous avons eu cinq résurrections à la suite de visions, et avec des 
attestations médicales qui sont indispensables pour pouvoir imprimer ces récits. Un 
garçon est ressuscité en Finlande [mai 1950]. Il y a eu aussi le cas du bébé Mexicain, 
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devant une foule qui attendait sous la pluie depuis le matin. La veille, un pauvre aveugle 
dépenaillé était venu. Christ était mort pour lui aussi. Je me suis mis contre lui, mais il 
était trop grand pour que je puisse lui donner mes chaussures ou ma veste. Je l’ai 
entouré de mon bras, j’ai prié et je l’ai vu en vision, me regardant. Il a crié : “Gloire à 
Dieu !”, et le lendemain il y avait une pile de châles sur l’estrade ! J’avais commencé a 
parler de la foi qui avait accompli cela, et qui est la substance et la preuve des choses 
espérées, quand j’ai été informé qu’une femme n’ayant pas pu avoir de carte de prière 
avait forcé le passage malgré les huissiers, portant son bébé mort dans une couverture. 
J’ai demandé à Jack Moore de Shreveport, Louisiane, d’aller prier pour elle puisqu’elle 
ne me connaissait pas. Mais j’ai eu la vision d’un bébé basané qui me souriait. J’ai alors 
fait monter la mère sur l’estrade, et elle s’est jetée à mes pieds : “Padre ! Padre !” Je l’ai 
relevée. J’ai posé la main sur la couverture et fait une courte prière. Et le bébé a 
commencé à gesticuler ! J’ai demandé à Espinosa, l’interprète, de ne rien dire et de courir 
chez le médecin pour avoir le certificat de décès. L’enfant était mort de pneumonie à 9 
heures dans son cabinet.

§22 à 26- Je ne peux pas vous guérir, et si quelqu’un prétend pouvoir guérir, ne le 
croyez pas. “C’est l’Eternel qui guérit toutes tes maladies” [Ps. 103:3]. Le “Reader’s 
Digest” d’octobre raconte comment un handicapé de huit ans, le jeune Canadien Donny 
Martin, après être passé en vain par plusieurs hôpitaux célèbres, était venu à ma réunion 
de Costa Mesa, il y a environ quatre ans. Ses parents avaient rassemblé leurs économies 
et accompagné l’enfant en bus depuis le Canada, après avoir appris que des jeunes filles 
sourdes et muettes avaient été guéries dans mes réunions. Le Saint-Esprit a révélé qui il 
était, et il a été guéri. Les médecins m’ont dit : “Nous ne prétendons pas guérir, nous 
assistons la nature, mais c’est Dieu qui guérit”. Le médecin peut arracher une dent ou 
replacer un bras cassé, mais la multiplication des cellules dans l’os est un acte de 
création. Les médecins sont utiles, mais c’est Dieu qui guérit.

§27 à 30- Mon ami Fred F. Bosworth disait que la guérison divine est un appât. 86 % 
du ministère de Jésus était consacré à la guérison, pour attirer l’attention sur le 
surnaturel et amener les gens à croire. La guérison n’est donc que secondaire. Tommy 
Osborn, Oral Roberts, etc., sont de grands hommes de Dieu et de foi qui prient pour les 
malades. J’ai reçu une lettre me disant qu’Oral Roberts priait pour cinq cents personnes, 
alors que dans le même temps je ne priais que pour deux. C’est vrai, mais chacun a sa 
façon de faire, comme Dieu le lui a montré. Or parfois Dieu utilise la maladie comme 
fouet pour ramener un hypocrite à Dieu. Si je chasse sa maladie par la foi, j’aurais alors 
des problèmes avec Dieu. 

§31 à 34- Par exemple, quand Moïse a frappé le rocher la première fois, l’eau est 
sortie. La fois suivante, il a frappé le rocher, et l’eau n’est pas venue. Il a alors frappé 
une seconde fois : l’eau est venue car il était prophète, et il avait ce pouvoir, mais Dieu 
lui a alors reproché sa désobéissance. Des enfants, peut-être inspirés par leurs parents, 
se sont moqués d’Elisée. Il les a maudits, et deux ourses les ont dévorés [2 Rois 2:24]. Cela 
n’est pas dans la nature du Saint-Esprit. Nous devons donc faire attention. C’est 
pourquoi j’attends l’avis de Dieu, et si cela reste sombre et froid, je dis seulement : 
“Allez, et que le Seigneur vous bénisse”. Mais si je vois que c’est fait, alors je prononce 
le “Ainsi dit le Seigneur”. Lisons Matthieu 12:41 à 42 

“(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 
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voici, il y a ici plus que Salomon”.
Le thème sera : “Reconnaître le don et le signe de Dieu”.
§35 à 37- [Prière]. C’est votre foi qui importe, pas celle de celui qui vous impose les 

mains, sinon le Calvaire serait inutile. Ce qui compte, c’est notre foi en l’œuvre 
achevée, au prix déjà payé. Je ne suis donc pas venu pour imposer les mains à tous, 
mais pour bâtir votre foi.

§38 à 39- Il y a trois cents personnes du monde entier inscrites sur ma liste d’attente 
pour des entretiens privés. Un entretien dure jusqu’à ce que Dieu révèle ce que la 
personne a fait et doit faire. Je pourrais écrire des livres, et il n’y a jamais eu d’erreur, car 
Dieu ne se trompe jamais. Croyez. Jésus a reproché à sa génération de ne pas avoir 
cru au signe prouvant qu’il était le Messie, la Parole, le Dieu Prophète. Certains 
l’ont reconnu par les Ecritures, mais les autres ont suivi l’église et ses traditions, et sont 
passés à côté, annulant ainsi la Parole par leur tradition [Mat. 15:3; Marc 7:13]. C’est la 
tradition qui prétend que le temps des miracles est terminé. Montrez-moi dans les 
Ecritures où il est dit que cela a été ôté à l’Eglise ! Ils pensaient qu’il viendrait escorté 
par des anges, mais il est venu dans une étable, et le diable l’a qualifié d’enfant illégitime.

§40 à 41- Dans quel Institut avait-il été formé ? Comment ce fils de charpentier 
pouvait-il être le Fils de Dieu ? Ils ne pouvaient pourtant pas nier les prodiges. “La 
sagesse a été justifiée par ses enfants” [Mat. 11:19]. L’instruction a été la marque de 
l’antichrist tout au long des siècles, et la pire ennemie de l’Evangile. Caïn a tué Abel, et 
les enfants de Caïn étaient des savants jusqu’aux jours de Noé, tandis que les enfants de 
Seth étaient des fermiers et des bergers. Les pharisiens et les sadducéens avaient des vies 
saintes et religieuses, mais ils étaient incrédules. Quiconque met en doute un point de la 
Parole est un incrédule. Satan est religieux, lui aussi. Mais si vous avez le Saint-Esprit, il 
dira “Amen  !” à chaque phrase.

§42 à 43- Jésus n’est pas allé chercher ses disciples chez Caïphe, car ils n’auraient 
pas cru. Il est allé vers les Indiens de l’époque qui savaient à peine signer. Pierre n’était 
pas instruit, mais il pouvait guérir un homme à la porte du temple et il avait les clés du 
Royaume. L’instruction éloigne aujourd’hui de Dieu les hommes, au lieu de les en 
rapprocher. Paul a dû oublier ce qu’il savait, et il a dit : “Ma parole et ma prédication ne 
reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration 
d’Esprit et de puissance” [1 Cor. 2:4], afin que leur foi soit fondée sur la résurrection de 
Christ. [Enregistrement interrompu] …

§44 à 46- Dieu a toujours agi surnaturellement. Avant qu’il y ait le premier atome, il y 
avait Dieu, la Puissance qui contrôle toutes choses. Il était “tout en lui”. Il y avait en lui 
les attributs qui le manifestent. Il n’était pas encore Dieu, car Dieu est un sujet 
d’adoration. Il a créé des anges qui l’ont adoré. Ensuite, il y a eu l’attribut de Père, puis 
l’attribut de Fils, puis l’attribut de Médecin, puis de Sauveur d’hommes créés avec un 
libre-arbitre moral. Chaque attribut se manifeste à l’heure prévue. Jésus est venu 
manifester les attributs de Dieu. Il a montré le signe messianique. Dans le passé, croire ce 
signe a apporté le bonheur aux hommes, mais le rejeter a apporté la destruction. Le 
monde d’aujourd’hui va-t-il accepter le don de Dieu ?

§47 à 50- Noé était prophète et a annoncé un orage qui noierait le monde, ce qui 
s’opposait aux opinions des grands savants d’alors, capables de bâtir les pyramides et 
d’embaumer les corps. Leurs instruments n’avaient pas décelé d’eau dans le ciel, et leur 
eau provenait des sources. Ils n’ont pas cru Noé, et, à cause de cela, le monde a péri. 
Plus tard, Moïse est venu avec la Colonne de Feu au-dessus de lui, rappelant la 
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promesse faite par Dieu à Abraham de les conduire dans une terre où couleraient le lait et 
le miel. Dieu œuvrant en lui a prouvé qu’il était prophète, et tout s’est passé comme 
annoncé. Israël, bien qu’étant le peuple de Dieu, était alors en esclavage. Quel jour 
glorieux ce fut pour Israël qui avait cru Moïse ! C’était la fin de l’esclavage. La Colonne 
de Feu confirmait que Moïse était prophète. Le peuple s’est mis en route vers un pays 
inconnu en traversant un désert où Dieu les a nourris. Et ils sont arrivés à Kadès-Barnéa, 
le trône du jugement.

§51 à 54- Puis Josué, le grand guerrier dont le nom signifie “Sauveur”, a traversé le 
Jourdain et ramené la preuve que la terre promise était comme Dieu l’avait prédit. 99% 
n’ont pas cru Josué, mais Dieu les a portés dans un pays où ils ont vécu en paix. Mais, 
peu à peu, des tombes sont apparues sur les collines. Alors le plus grand de tous les 
Guerriers, Jésus, est venu annoncer un Pays où la vie est éternelle. Personne n’y était 
encore allé. Il est allé au trône du jugement, au Calvaire, où il a été jugé pour les péchés 
du monde, il a traversé le Jourdain de la mort, et il est revenu au troisième jour avec la 
preuve de la Vie après la mort. Et il nous a donné les arrhes de notre salut, la garantie que 
cela nous appartient. Ils étaient tous réunis dans une même pensée à Jérusalem, quand le 
Gage est descendu comme un vent puissant.

§55 à56- Nous pouvons regarder en arrière, quand nous étions incroyants. Mais 
aujourd’hui nous sommes déjà morts en Christ, ensevelis avec lui, ressuscités avec lui, 
assis dans les lieux célestes en Christ Jésus ! Cela me donne envie de crier ! Une femme 
Noire m’a dit : “Je ne suis pas ce que je devrais être, ni ce que je voudrais être, mais je 
sais que je ne suis plus ce que j’étais”. C’est vrai pour tout homme né de l’Esprit de 
Dieu. Je suis ressuscité avec lui, et j’attends d’être transformé !

§57 à 58- “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” [Mat. 12:41]. Beaucoup accusent à tort Jonas d’avoir été 
rétrograde. Or Dieu conduit les pas du juste, et le Saint-Esprit nous fait parfois faire des 
choses contraires à ce que nous pensons. Ainsi des hispanisants m’avaient invité à aller 
aujourd’hui au Madison Square Garden qui contient 90 000 places, mais je suis venu ici. 
Oral Roberts a un bâtiment de trois millions de dollars, et ne pourrait pas venir ici, pas 
plus qu’Oral Roberts. J’étais avant eux dans l’œuvre, mais Dieu m’a laissé dans un coin, 
car je n’ai besoin que de sa Présence, et il m’a dit de n’avoir rien à faire avec l’argent. Je 
n’ai jamais prélevé d’offrande, et j’ai parlé devant des auditoires de cinq cent mille 
personnes, comme aussi de vingt personnes !

§59 à 61- Mon ami Tommy Osborn était présent à Portland quand un dément 
recherché par la police a essayé de me tuer sur l’estrade, et le Saint-Esprit a dit : “Parce 
que tu as défié la Parole de Dieu, tu tomberas à mes pieds”. L’homme a levé le poing, et 
il s’est écroulé sur mes pieds. Un policier m’a demandé s’il était guéri : “Non, c’est un 
adorateur de ce démon”. Tommy est devenu serviteur de Dieu et il fait un immense 
travail. Osborn, et le frère Fischer qui travaille avec lui, m’ont montré tous les 
ordinateurs qui s’occupent de leur courrier. Cinquante personnes voulaient me voir, et 
on m’a fait sortir par une porte dérobée. J’ai contemplé ces immenses bâtiments, et j’ai 
eu honte de ma petite machine à écrire, et du mal que j’ai à trouver de l’aide pour le 
courrier. J’ai pensé que mon cerveau n’aurait pas pu assumer une telle responsabilité, et 
que Dieu le savait.

§62- Tous ces frères m’ont dit que leur ministère avait débuté après avoir vu le 
mien. J’étais un peu triste que Dieu n’ait pas pu me faire confiance pour m’occuper 
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d’autant d’argent. J’ai alors entendu distinctement une Voix : “Mais je suis ta Portion  
!” Je veux faire ce qu’il veut que je fasse, où et quand il veut. Le petit don que Dieu m’a 
donné me permet d’aller dans les petits coins pour démarrer des choses. Je suis 
tellement heureux qu’il soit ma Portion !

§63 à 67- Jonas voulait aller à Ninive, mais il est allé à Tarsis. Il était prophète et 
conduit par Dieu. Et il s’est retrouvé avalé par une baleine, un grand poisson 
spécialement préparé par Dieu avec un large gosier. Le poisson est descendu au fond de 
la mer pour digérer. Beaucoup parlent de leurs symptômes, de leurs douleurs ou de leur 
infirmité encore présente après la prière de la veille. Mais celui qui croit ne regarde pas à 
cela, il regarde à la promesse. Jonas avait les pires des symptômes ! Il était au fond 
d’une mer démontée, pieds et mains liés, dans les vomissures, entouré de tous côtés par 
les parois d’un estomac. Mais il a dit : “Je verrai encore ton saint temple” [Jon. 2:5]. Il 
agissait sur la base de la prière faite par Salomon [NDT : lors de la dédicace du temple, cf. 1 Rois 

8:38] : “Si ton peuple a des problèmes et étende les mains vers cette maison, exauce-le 
des cieux”. Jonas n’a pas regardé au ventre de la baleine, mais au temple ! Si Jonas a 
regardé à un temple érigé par un homme qui a plus tard dévié et s’il a été exaucé, 
à combien plus forte raison pouvons-nous regarder vers les cieux où Jésus est à la 
droite de Dieu, intercédant sans cesse sur la base de notre confession ! Regardez à la 
promesse, et non à votre infirmité !

§68 à 70- Les Ninivites avaient des animaux pour idoles. Leur activité était la pêche, 
et leur dieu de la mer était la baleine. Quand ils ont vu le prophète rejeté sur la rive par la 
baleine, ils se sont évidemment repentis ! Dieu sait comment agir. Jésus a dit : “Il y a ici 
plus que Jonas”. Les pharisiens avaient demandé un signe : “Il leur répondit : Une 
génération méchante et adultère demande un signe ; il ne lui sera donné d'autre signe que celui du 
prophète Jonas” [Mat. 12:39]. Or il n’y a jamais de génération aussi méchante que celle-ci. Et 
les Etats-Unis vont presque aussi mal que le Canada. Et le même signe est donné. Quel 
est ce signe ? C’est un signe de résurrection, le signe qu’il n’est pas mort et qu’il 
fait les mêmes choses qu’autrefois.

§71 à 74- Au temps de Salomon, Dieu a fait un don au monde : le don de 
discernement. Et tout le peuple croyait. Si seulement l’Amérique croyait le Don que 
Dieu leur a envoyé, le Saint-Esprit ! Il n’y aurait pas à craindre une bombe russe, ni à 
creuser des abris. Notre Abri est fait de Plumes, il est sous ses Ailes ! La nouvelle s’est 
répandue qu’en Palestine leur Dieu se manifestait au travers d’un homme, et parlait au 
travers de lui. Les idolâtres se prosternent devant une idole, en croyant qu’un dieu 
imaginaire leur parle. Mais, dans le christianisme, c’est Dieu qui s’empare de l’adorateur. 
Les ennemis avaient peur, mais c’est le Saint-Esprit en Salomon qui le rendait ainsi. La 
reine de Séba a voulu voir cela [1 Rois 10:1-13]. La foi vient de ce qu’on entend la Parole de 
Dieu, et cette femme interrogeait tous les voyageurs. Elle a commencé à étudier les 
rouleaux, et a conclu que c’était dans la nature de Jéhovah de se manifester ainsi dans 
l’homme et de prédire. 

§75 à 78- Mais son prêtre lui a dit qu’une reine ne pouvait pas se mêler à cette bande 
d’ignares, et que toutes ces histoires sur la traversée de la Mer Rouge, ou du pain 
tombant du ciel, c’était des légendes. Ce même esprit érudit existe encore aujourd’hui ! 
Ils prétendent que si la guérison divine existait, tel ou tel de leurs hommes célèbres y 
croirait. Mais Dieu fait ce qu’il veut, et le Saint-Esprit qui était sur Christ est lui aussi 
encore présent dans l’Eglise pour accomplir les mêmes choses et confirmer la Parole ! Ils 
ont menacé la reine d’excommunication, mais rien ne pouvait l’arrêter. Rien ne peut 

Résumé de!: “Il y a ici plus que Salomon” (25 juillet 1962, soir) 5 
_____________________________________________________



arrêter celui qui vient à Christ et qui croit. Elle a emporté des cadeaux pour aider l’œuvre 
si elle était réelle. Ce n’était pas pour devenir populaire comme le font certains 
pentecôtistes ! Elle n’a même pas pensé aux pillards du désert. Elle ne pensait qu’à voir 
Dieu agir. Elle a fait un voyage de 90 jours dans le Sahara, sans Cadillac et sans air 
conditionné, pour voir le don de Dieu. “La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, 
avec cette génération et la condamnera”.

§79 à 81- Elle n’a pas dit, comme certains, qu’elle s’en irait dès la première parole 
contraire à son opinion. Son prêtre lui avait rappelé Dagon, l’idole de ses ancêtres depuis 
des générations, mais la statue n’avait encore jamais bougé, alors que leur Dieu là-bas 
était vivant. Et à quoi bon un Dieu qui aurait ouvert la Mer Rouge ou guéri un lépreux, et 
qui ne pourrait faire de même aujourd’hui ! Il est le même hier, aujourd’hui et 
éternellement. Le lendemain de son arrivée, elle a pris place au fond, et elle a vu le 
pasteur Salomon accomplir ce dont on lui avait parlé. Elle a étudié chaque jour les 
rouleaux, et enfin sa carte de prière a été appelée. Salomon lui a alors révélé tout ce 
qu’elle voulait savoir.

§82 à 83- C’est ce même Dieu qui était en Christ et qui révélait les secrets du cœur. 
Nathanaël a été témoin de la même chose que cette reine. Elle s’est écriée : “Bénis sont 
ceux qui voient ce don à l’œuvre” [cf. 1 Rois 10:8]. Elle a cru à ce don, et elle condamnera 
cette génération qui ne prend même pas la peine de traverser la rue, ou qui se moque de 
ce signe de résurrection. La chose même qui sauve le vrai croyant condamne 
l’incroyant. L’eau qui a sauvé Noé a noyé les incrédules. Le Saint-Esprit reçu par le 
croyant condamnera l’incroyant au jour du jugement.

§84 à 85- J’aime chasser. J’avais prédit un jour que j’attraperais un caribou et un 
grizzly, et j’avais décrit l’endroit et indiqué la taille des cornes de l’élan : 42 pouces [106 

cm]. Nous étions sur place deux jours plus tard. Eddie Byskal portait une chemise verte 
comme je l’avais prédit. Sa femme l’avait mise dans son sac, et il ne savait même pas 
qu’il en avait une [NDT : il avait dû changer de chemise après une chute dans l’eau la veille]. Autrefois, 
son frère était épileptique, et j’avais dit de jeter au feu la chemise de ce dernier à la 
prochaine crise, ce qu’il avait fait, et son frère avait été guéri. Il ne doutait donc pas, mais 
il se demandait d’où l’ours pourrait bien venir dans cette région. Nous étions déjà 
presque de retour auprès des autres quand l’ours est apparu. Eddie m’a conseillé de tirer 
de loin, mais, selon la vision, je devais être proche et tirer au cœur. J’étais à 200 mètres 
environ quand il s’est retourné. J’ai tiré avec mon fusil de petit calibre. Au camp, son fils 
Blaine a mesuré les cornes de l’élan. Dans la vision, j’avais vu une main d’enfant prendre 
le mètre ruban. Les cornes faisaient exactement 42 pouces ! 

§86 à 92- Je chassais avec Burt Caul, un demi-Indien du New Hampshire, connaissant 
très bien les bois, mais cruel. Il aimait tuer les faons, ce qui n’est pas interdit – Abraham 
a tué un veau pour nourrir Dieu — mais les tuer par vice, c’est mal. Il me traitait de 
poule mouillée. Un jour, nous avions chassé en vain toute la matinée, et nous nous étions 
arrêtés dans une clairière, vers onze heures. Il a alors sorti de son sac un sifflet imitant le 
cri d’un faon. Mes protestations ne l’ont pas arrêté. Il a sifflé, et une biche est apparue à 
découvert. C’était une vraie mère cherchant son petit qui pleurait. Il a chargé et armé son 
fusil, mais le déclic n’a pas effrayé la biche. Je me suis détourné, et j’ai prié. J’ai attendu, 
mais il n’a pas tiré. Je me suis retourné : il pleurait. Il a jeté son fusil : “Billy, j’en ai 
assez, conduis-moi à ce Jésus dont tu parles”. Il avait vu quelque chose de réel, 
d’authentique ! Combien veulent être d’authentiques chrétiens ? …

§93 à 96- [Courte prière]. Cet homme est diacre aujourd’hui. Il s’était agrippé à mon 
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pantalon : “Billy, il doit y avoir un Dieu quelque part. Y a-t-il un Dieu qui peut faire de 
moi un vrai chrétien ?” – “Oui, son Nom est Jésus. Veux-tu le recevoir ?” – “De tout 
mon cœur !” Nous avons prié à genoux dans la neige. C’était il y a vingt ans environ. 
Combien veulent être de vrais chrétiens ? … je ne parle pas d’être membre d’une église, 
mais d’aimer Jésus. Son amour à lui est celui d’une mère qui ne peut jamais oublier ses 
enfants et dont les noms sont gravés dans ses mains … priez silencieusement en vous-
mêmes en vous repentant, et en disant que vous croyez … Regardez-moi, la Bible prédit 
que dans les derniers jours Dieu se manifesterait comme autrefois. Laissons-le parler.

§97 à 99- Il peut vous prouver qu’il est le Christ, non par sa façon de s’habiller, ni 
par des cicatrices, mais par le ministère de la Parole qui discerne les pensées du cœur. Il 
est encore le même Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités … 
Croyez-vous ? Priez pour pouvoir le toucher comme l’a fait la femme atteinte d’une 
perte de sang. Elle a utilisé le Don de Dieu, et une vertu est sortie de lui. Or il a dit que 
celui qui croirait ferait les mêmes œuvres …

§100 à 102- Vous devez avoir la foi, car c’est votre foi qui agit. Si vous croyez que 
c’est de l’imposture, venez ici … croyez … Parfois, c’est Dieu qui utilise son Don, et 
qui me dit ce que je dois annoncer, mais, ici, c’est vous qui utilisez le Don de Dieu. Priez 
et vous verrez quelque chose de réel … Il est ici … la Colonne de Feu dont vous avez vu 
la photo est là-bas, au-dessus de cette femme qui porte des lunettes, et qui souffre 
d’allergie … levez-vous si c’est vrai … vous ressentez un sentiment de douceur … je 
vois cette Colonne de Feu tournoyer autour de vous, … votre foi vous a guérie …

_____________ 
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