
IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON
GREATER THAN SOLOMON IS HERE 
5 Juin 1963, mercredi soir, Tucson (Arizona)

Thème central : Si Jonas dans sa situation critique a pu faire confiance en la 
prière faite dans un temple de pierres par Salomon, un homme qui avait 
rétrogradé, combien plus devons-nous avoir confiance en la Présence de Jésus-
Christ ressuscité et manifesté en ces temps de la fin.

[Titre similaire : le 28.2.1957 ; le 25.6.1958 ; le 12.4.1961 ; le 15.5.1961 ; 1962 : le 28.6, le 21.7, le 25.7 ; 

le 28.6.1963 ; le 6.3.1964]

§1 à 13- [Prière]. Gardons à l’esprit que Christ est au milieu de nous ce soir. Le père 
de Carl Williams, âgé de 85 ans, a eu une attaque cet après-midi. Il est hospitalisé, mais 
j’ai prié pour lui, et je l’ai vu marcher. Je crois qu’il va guérir. A Bombay, j’avais été reçu 
l’après-midi par dix-sept religions différentes opposées à Jésus-Christ. Je n’ai rien dit et 
j’ai écouté. Le soir, il y avait 500 mille personnes entassées. Le premier qui est monté 
sur l’estrade était un lépreux dépourvu de bras et aux oreilles rongées. Le quatrième ou le 
cinquième était un mendiant aveugle. L’Inde est pleine de ces gens pour qui Christ est 
mort. Le Saint-Esprit a révélé que c’était un adorateur du soleil, aveugle depuis 20 ans. 
C’est alors qu’il faut être sûr de soi ! Il y avait là de puissants spirites possédés du 
démon. Seule la puissance de Dieu peut en venir à bout. L’Esprit a révélé qu’il était 
marié et avait deux garçons de six et neuf ans. Mais les gens pensaient que c’était de la 
psychologie. J’ai prié Dieu qu’il montre un fait. Il faut alors savoir attendre, et écouter 
pour entendre la réponse. Je ne sais plus alors ce que je dis. J’ai eu une vision : il 
pouvait voir. J’ai dit : “J’ai été reçu dans le temple des Jaïns, où on m’a dit que votre 
religion était supérieure au Christianisme. Voici un aveugle. Vos prêtres Musulmans ou 
Bouddhistes diront qu’il a eu le tort d’adorer la création au lieu du Créateur. Qu’allez-
vous faire de lui ? Vous ne pourrez que changer son opinion. Ce n’est que de la 
psychologie”. Chaque dénomination américaine essaie aussi de faire changer d’opinion 
les gens des autres dénominations. 

§14 à 17- J’ai des visions depuis l’âge de 18 mois, et aucune n’a failli. J’ai dit : 
“Puisque votre religion est si grande, qu’un prêtre Musulman, ou Bouddhiste, ou autre, 
vienne donc restaurer la vue de cet homme, et je deviendrais Musulman. Le Créateur qui 
lui a créé les yeux une première fois peut le faire une seconde fois. Vous pensez que 
j’utilise la télépathie, alors que je ne connais pas votre langue ! C’est vous les maîtres en 
psychologie ! Voyons si la psychologie peut guérir un aveugle !” Le silence était total 
dans l’auditoire. “Pourquoi ne dites-vous rien ? Parce que vous ne pouvez pas le faire, 
et moi non plus. Mais le Dieu des cieux qui a ressuscité Jésus-Christ son Fils m’a 
montré en vision que cet homme allait recouvrer la vue. Sinon, c’est que je suis un faux 
prophète et alors chassez-moi d’Inde. Mais si Dieu le fait, combien l’accepteront-ils 
comme Sauveur ?” C’était une mer de mains levées. J’ai fait approcher l’homme, et je 
l’ai pris dans mes bras. Ma prière n’a pas été traduite : “Seigneur Dieu, c’est un défi à 
ma propre foi. Mais, au milieu de tous ces païens, n’es-tu pas toujours le même Dieu ? 
Ton honneur est en jeu. Je ne fais que dire ce que tu as dit. Tu m’as montré qu’il 
guérirait. Au Nom de Jésus-Christ, je demande sa vue”. Il a poussé un grand cri, il 
voyait parfaitement.
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§18 à 21- Nous sommes passés à côté du plan de Dieu prévu pour nous. Il nous a dit 
d’aller prêcher l’Evangile au monde entier, avec une démonstration de la 
puissance du Saint-Esprit, et de dépendre de lui quotidiennement, et non pas de 
construire des écoles ou des églises. Etre chrétien, c’est se renier, prendre sa croix et 
le suivre chaque jour. Confesser Christ, c’est mourir. Il est inutile de parler 
d’Abraham et de la Mer Rouge s’il n’est pas toujours le même Dieu. A quoi bon nourrir 
un canari, et qu’il ait des ailes, si c’est pour le garder en cage ? La peinture d’un feu ne 
réchauffe pas l’homme mourant de froid. Etre Né de nouveau et rempli de l’Esprit, voir 
que Dieu est ici accomplissant sa Parole, cela existe. Mais la guérison divine, ce n’est pas 
l’essentiel. La guérison divine, le parler en langues, les morts ressuscités, tout cela s’est 
perdu au Moyen Age, mais Dieu a dit qu’il restaurerait ce que les sauterelles avaient 
mangé.

§22 à 26- Vous croyez mentalement, mais si vous allez au-delà de la pensée, alors 
quelque chose se passe, quand vous comprenez que la seule chose qui compte, c’est de 
voir Christ présent. A Durban en Afrique du Sud, après une seule prière, vingt-cinq 
mille infirmes ont été guéris, et le lendemain matin, Sidney Smith, le maire de Durban, 
m’a téléphoné : dix gros camions de près de 15 mètres de long, remplis de béquilles et 
de chaises roulantes, et tous ces gens venus du désert, défilaient devant ma fenêtre en 
chantant. Nous avons calculé que trente mille ont été sauvés en une seule fois. Et ces 
femmes ont pris conscience de leur nudité à l’instant même de leur conversion, alors que 
les Américaines qui prétendent avoir le Saint-Esprit se dénudent ! 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”.

§27 à 30- Il suffisait aux gens de croire au signe messianique. La Samaritaine l’a 
reconnu alors que les prêtres le traitaient de démon et blasphémaient ainsi contre le 
Saint-Esprit. Cela équivaut à s’ôter la vie, car ce ne sera jamais pardonné. Moïse avait 
pourtant annoncé la venue de ce Prophète, mais ils ont préféré leurs traditions. “Si je ne 
fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas ! Mais si je les fais … croyez à ces 
œuvres” (Jean 10:37-38). C’est la même chose en chaque génération. Ils voulaient voir un 
signe, mais ce sont les mêmes qui ne croient pas aux miracles. Moïse n’a pas envoyé au 
laboratoire les feuilles du Buisson ardent, mais il a enlevé ses souliers, et Dieu lui a parlé. 
“Celui qui s’approche de Dieu doit croire qu’il existe” (Héb. 11:6). 

§31 à 33- Le diable aussi a demandé des miracles à Jésus. Toute la vie de Jésus a été 
une suite de miracles, et il les a attribués au Père : “Le Père, qui demeure en moi, 
accomplit ses œuvres. … Le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu’il 
voit faire au Père” (Jean 14:10; 5:19). Ils lui ont voilé le visage et lui ont demandé de 
deviner qui le frappait (Luc 22:64), mais un serviteur de Dieu ne fait pas le clown pour un 
démon. Le même démon vous demandera de ressusciter tout un cimetière, et il a dit : “Si 
tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, et nous croirons !” (Mat. 27:40). Quand Jésus 
s’est approché de la fille morte de Jaïrus, les gens se sont moqués de lui, mais il a éloigné 
tous les incrédules avant de la ressusciter (Mat. 9:24). 
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§34 à 43- Dieu a toujours eu un témoin qui croirait en lui. Beaucoup de gens critiquent 
le prophète Jonas, mais il n’était pas hors de la volonté de Dieu. Un incrédule a 
interrogé une jeune fille tout juste convertie, et s’est moqué d’elle parce qu’elle croyait 
au récit biblique du poisson avalant Jonas. “Comment peux-tu le prouver par autre 
chose que la foi ?”  - “Je le verrai au ciel.” – “Et s’il n’y est pas ?” – “Alors vous 
devrez le lui demander”. Les gens se plaignent d’un mal qui n’a pas été guéri malgré la 
prière. Mais il faut regarder plus loin, c’est la foi qui guérit. Jonas présentait des 
symptômes graves au fond de l’océan !  Mais il a regardé au Temple : “Je 
contemplerai encore ton saint temple” (Jon. 2:5). Il n’a pas regardé au ventre du poisson. 
Il a cru à la prière de Salomon lors de la dédicace du Temple, en faveur de ceux qui 
regarderaient vers le lieu saint (cf. 1 Rois 8:48). Si, dans cette situation, Jonas a pu 
faire confiance en la prière d’un homme qui a inauguré un temple de pierres et 
qui a rétrogradé, combien devons-nous avoir encore plus confiance en la Présence 
de Jésus-Christ ressuscité, assis à la droite de Dieu et intercédant avec son Sang.

§44 à 47- Croyez de tout votre cœur en sa Présence ici pour vous libérer de tout lien 
de Satan ! Jonas a pu voyager gratuitement de Tarsis à Ninive pendant trois jours ! Les 
pécheurs sur la plage ont vu sortir Jonas de la bouche du monstre, et ils ont cru ses 
paroles ! C’est Dieu qui avait tout conduit pour eux. Il n’y a jamais eu autant de 
perversion et d’homosexuels depuis Sodome qu’aujourd’hui. “Une génération méchante 
et adultère” veut un signe. Jonas avait été un signe, et Jésus, est resté comme lui enseveli 
trois jours. En cette heure de corruption, il se lève dans sa puissance de 
résurrection, le même hier, aujourd’hui et éternellement.

§48 à 50- Salomon avait reçu un don, et son règne a été un âge d’or. Les USA 
connaîtraient un âge d’or s’ils acceptaient le don sans précédent du Saint-Esprit que 
Dieu a envoyé en ces derniers jours. Quand un don est refusé, le pays tombe dans le 
chaos. La Russie a refusé le don de Pentecôte, il y a cinquante ans. Regardez aussi ce 
qu’il en est de l’Angleterre ! Mais toute nation qui accepte le don prospère. C’est en 
Jésus-Christ qu’est la sécurité : “Sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et les portes du 
séjour des morts ne prévaudront point contre elle” (Mat. 16:18). 

§51 à 54- Dieu a toujours envoyé des témoins, mais le pays n’a rien vu. Le chaos a 
commencé quand le clergé a dominé les laïcs, or nous sommes UN en Jésus-Christ. 
Dieu a envoyé Tommy Osborn, Oral Roberts, etc., mais les Pentecôtistes vont perdre 
leur privilège. L’église ne remarque même plus le don de Dieu, et réclame un signe. 
Comme du temps de Jean-Baptiste, ils ne voient pas qu’Elie doit venir, et ils ne 
remarqueront même pas l’enlèvement. Il viendra comme un voleur dans la nuit.

§55 à 56- Tout le peuple était uni derrière le don de Salomon, mais, aujourd’hui 
comme du temps de Jésus, les dénominations se jalousent si Dieu bénit l’une d’elles. Il 
faut regarder avec leurs lunettes, mais les lunettes prévues par Dieu pour voir la 
Parole, c’est le Saint-Esprit. Il enlève la raideur et introduit l’amour dont le monde a 
soif.

§57 à 63- La Parole est parvenue à la reine de Saba (1 R. 10:1-13), une idolâtre, et elle a 
eu envie de voir cette unité du peuple derrière un frère oint. Elle a acheté une Bible, 
et lu que Dieu a promis de se faire connaître en manifestant sa vie dans un 
homme. “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). Elle n’a pas été 
arrêtée par l’opposition de son prêtre qui a fait valoir que son groupe ne parrainait pas 
un tel pseudo réveil. Mais leur église ne lui offrait que des credo, et rien de vivant. Elle 
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n’a pas eu peur d’être excommuniée. Rien ne peut arrêter celui en qui Dieu montre la 
vérité. Elle avait soif de Dieu !

§64 à 69- Elle a dû affronter l’inconfort d’un voyage de trois mois et les dangers du 
désert brûlant et de ses brigands, sondant chaque jour sa Bible. Elle a emporté des 
présents pour soutenir la vérité. “La reine du midi se lèvera lors du jugement, avec cette 
génération et la condamnera” (Mat. 12:42). Un cœur qui a soif de Dieu ne voit pas le 
danger. Un cœur qui a foi en Dieu oublie ce que le médecin a dit sur son cancer. Dieu ne 
change pas, et donc son message ne change pas. Les credo ne peuvent remplacer la 
puissance de la résurrection de Jésus-Christ dans la nouvelle naissance par le Saint-
Esprit. Puis elle a écouté patiemment ce que disait le pasteur Salomon, même lorsque 
cela la contrariait. Elle a vu que par son don il connaissait les secrets des cœurs. A son 
tour, elle s’est présenté avec ses problèmes devant Salomon. Et ce qui était caché en elle 
lui a été révélé. Elle a éclaté en louanges ! Elle était convaincue que c’était Dieu à 
l’œuvre.

§70 à 72- Jésus-Christ est ici sous la forme du Saint-Esprit avec les dons promis. 
Mais les gens regardent au passé et au futur, mais ne voient pas ce qui se passe sous 
leurs yeux, Dieu présent dans son peuple. Ils reconnaissent les prophètes après leur 
mort. C’est Satan qui aveugle, et peu importe alors votre religiosité. Les prêtres ont 
méprisé le don de Dieu en Jésus-Christ, mais la semence prédestinée de la Samaritaine a 
reconnu le signe du Messie. Son nom était dans le Livre de Vie de l’Agneau avant la 
fondation du monde.

§73 à 79- J’aime la nature, la profondeur qui appelle la profondeur. J’ai connu un 
excellent chasseur, du nom de Burt ; il tuait les faons, ce qui était légal, mais il en faisait 
un massacre, et me traitait de poule mouillée. Nous sommes partis chasser le cerf dans 
les Rocheuses. Nous étions bredouilles. Il avait un sifflet qui imitait l’appel d’un faon, 
et, à cet appel, une mère est apparue, à découvert. Burt a visé. “Ne fais pas cela Burt !”. 
C’était une mère et elle ne pensait pas au danger. Elle était prête à mourir. J’ai détourné 
la tête en priant. Il n’a pas tiré, et il pleurait : “Conduis-moi à ce Jésus que tu connais”. 
Il n’avait pas écouté un sermon, mais il avait vu l’amour authentique qui ne craint 
pas la mort. 

§80 à 82- Un plus grand que Salomon est ici. “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). Voulez-vous être aussi chrétien que cette biche ? [Prière]. 
Un amour encore plus grand est ici. Si vous êtes chrétien, la vie du Christ est en vous et 
elle accomplit ses œuvres. “Celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que je fais” 
(Jean 14:12). Avant de parler des choses plus grandes promises, montrez donc ses 
premières œuvres.

§83 à 85- [Mise en place de la ligne de prière, par appel des numéros indiqués sur les cartes 

précédemment distribuées]. Ce n’est pas la carte qui vous guérira, mais votre foi. 
L’imposition des mains était une tradition juive. Mais le centenier païen a dit : “Je ne 
suis pas digne que tu entres sous mon toit” (Mat. 8:8). Et Jésus a aimé la foi de cet 
homme. Il avait reconnu que toute maladie était soumise à Jésus-Christ. Il lui suffisait de 
dire un mot, et il le disait toujours. C’est ce que j’essaie de vous faire comprendre. Il 
n’est pas nécessaire d’attendre la venue d’un grand évangéliste. Nous sommes UN, et 
personne n’est grand parmi nous.

§86 à 91- J’ai eu des dizaines de milliers de visions, et toutes ont été confirmées. Il y 
a eu aussi l’explosion annonçant à l’avance la révélation des Sceaux, la Lumière 
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authentifiée par George J. Lacy. Dieu a conduit le peuple dans le désert par la Colonne 
de Feu qui était Christ. Il était le Rocher auquel ils ont bu (1 Cor. 10:4). Cette Colonne de 
Feu a été faite chair dans le Fils de Dieu, pour pouvoir payer le prix imposé par sa Loi. 
Paul a rencontré cette Lumière, Jésus, sur la route de Damas. C’est la même Lumière qui 
a libéré Pierre de sa prison (Act. 12:7). Ce même Esprit, cette même Lumière est dans son 
Eglise. Un jour qu’il était pressé par la foule, une femme a touché son vêtement. En fait, 
elle avait touché Dieu au travers de l’homme (Marc 5:24-34), et une vertu est sortie de 
lui. Il est le même Souverain Sacrificateur aujourd’hui qui peut être touché par ceux qui 
n’ont pas de carte. Ayez cette même foi !

§92 à 96- Une grosseur maligne possède une vie parasite se nourrissant de votre vie. 
Le cancer, la cataracte, c’est une cellule folle qui se multiplie. Jésus l’appelle un démon, 
un tourmenteur, et un démon n’a pas de forme. S’injecter une hormone, c’est aussi 
s’injecter une cellule folle. Placez plutôt votre foi en Dieu ! Un médecin peut réussir à 
enlever la tumeur. Mais l’important, c’est cette “vie” qui l’anime. Quand elle est tuée, 
cela gonfle comme un chien mort, comme un serpent mort en vous. Votre sang doit 
ensuite nettoyer tout cela, et cela donne la fièvre. Mais continuez alors de croire que 
c’est parti, sinon cette “vie” reviendra à cause de votre incrédulité. Un jour, un homme 
atteint de cataracte a été guéri, mais quatre nuits plus tard il est revenu, presque aveugle. 
Je l’ai encouragé à continuer de croire, et, deux semaines plus tard, il était guéri. 

§97 à 101- Je ne veux donc pas vous toucher, car c’est à vous de toucher Jésus-
Christ. Je peux seulement manifester que la Parole est réelle, et qu’elle s’est faite chair 
parmi nous. Nous ne voulons pas de grands programmes, car cela nécessite beaucoup 
d’argent. Je n’ai besoin de rien, si ce n’est de davantage de Dieu. J’ai prêché devant vingt 
personnes et aussi devant 500 mille personnes. Il m’envoie où il veut. Priez tandis que la 
ligne de prière se forme. [Prière].

§102 à 107- Restez calmes. La guérison vient de Dieu, et c’est déjà accompli. Si Jésus 
était là, il vous dirait qu’il est déjà mort pour acheter votre guérison au Calvaire. Je ne 
connais pas cette femme. Croirez-vous si le Saint-Esprit révèle quel est son problème ? 
C’est une Chrétienne. La Lumière est entre elle et moi. Elle a des problèmes spirituels 
… des crises … des calculs biliaires … vous êtes préoccupée par le salut de votre fils, et 
celui de votre mari présent dans la salle … je vous vois dans des montagnes verdoyantes 
avec beaucoup d’eau … vous venez de l’Orégon … près de Grant’s Pass … vous êtes 
Lena Stovell … Votre mari et vos enfants sont sauvés, recevez votre guérison.

§108- Vous ressentez cette Présence. … Vous avez beaucoup de problèmes spirituels 
… des choses qui se passent dans votre église … je vois aussi une personne presque 
morte, … un cancer … vous venez aussi de l’Orégon. Votre foi vous accorde ce que vous 
avez demandé.

§109 à 110- Madame, je ne vous connais pas. … Un homme est apparu avant que 
cette femme s’approche. C’est la foi de cet homme qui s’est imposée, et il y a aussi des 
pasteurs en train de prier. … Mais je dois m’occuper de vous … Vous sentez sa 
Présence … vous avez pour ami un homme que je connais, Paul Keen, un pasteur, il prie 
pour vous … une hernie du diaphragme avec des complications … vous venez de 
Californie … Miss Moss, rentrez chez vous, croyez et cela s’accomplira. - La Lumière 
quitte l’estrade, continuez de prier et de croire. … Vous avez une grosseur … au 
poumon droit … vous venez de Chicago, et votre jambe a été guérie dans une de mes 
réunions … vous venez de Philadelphie, envoyé par le pasteur Mattsson-Boze. Rentrez 
chez vous en vous réjouissant.
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§111 à 112- Je ne vous connais pas. Croyez-vous en ce ministère à l’œuvre dans 
l’Eglise ? Vous venez de Chicago … Vous souffrez d’arthrite et d’autres problèmes. … 
Votre foi vous a guéri. - … Madame, voulez-vous retrouver goût à la nourriture et que 
votre estomac soit guéri ? Allez et mangez, Jésus vous guérit … - Madame, croyez-vous 
que Dieu va guérir cet enfant ?… croyez-vous que Jésus peut guérir un cœur ? (Prière 
pour l’enfant).

§113 à 114- Madame, croyez-vous que Dieu peut guérir votre problème féminin ? 
Croyez et soyez guérie … - … Voulez-vous être guéri de cet asthme ? Croyez et 
remerciez le Seigneur Jésus … - … Vous Madame, qui êtes sur une civière, croyez-vous 
que je suis son prophète, ou plutôt son serviteur ? … l’ombre de la mort est sur vous, 
… inutile d’aller chez le docteur qui n’a plus d’espoir … c’est un cancer … Acceptez 
Jésus-Christ comme Médecin, levez-vous, prenez votre civière et rentrez chez vous. … 
- Monsieur, avec une veste blanche là-bas, vous avez des crises d’épilepsie … croyez !

§115- Cet homme qui me regarde là … a des problèmes cardiaques … vous êtes 
pasteur … à Mexico. Vous êtes préoccupé par la femme assise à côté de vous … elle est 
sourde … posez les mains sur ses oreilles et croyez, et elle sera guérie. Combien croient 
la même chose ? Levez tous les mains et acceptez Jésus pour Médecin ! Approchez-
vous, acceptez-le comme Sauveur, et nous allons prier en sa Présence, tandis que 
l’Esprit est ici. La venue de Jésus-Christ est si proche qu’il se manifeste en plénitude au 
milieu de son peuple. [Appel à l’autel, chant]. Approchez si vous voulez manifester 
Jésus-Christ dans votre vie. L’église reçoit son dernier don avant la venue du Christ. Que 
ceux qui sont dans l’auditoire s’imposent les mains les uns aux autres. Que chacun prie à 
sa façon, comme s’il était sur le point de mourir.

_______________
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