
IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON
GREATER THAN SOLOMON IS HERE 
28 Juin 1963, vendredi soir, Hot Springs (Arkansas)

Thème central : La manifestation scripturaire du don prophétique prouve la 
Présence de Jésus-Christ lui-même 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 5.6.1963 ; le 6.3.1964]

§1 à 10- En voyant le frère Brown, je me souviens d’une femme folle qui rampait sur 
le dos, et je l’ai rencontrée plus tard en bonne santé à Jonesboro avec son mari. Un frère 
m’a rappelé la guérison durant une réunion de sa femme qui avait un goitre. Merci pour 
le bidon de sirop de mélasse qui vient de m’être offert ! Je m’efforce de prêcher le même 
message de grâce depuis des années : “Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement” 
(Héb. 13:8). Nous allons prier pour les malades ce soir. On m’a dit que je ne connaissais 
pas la Bible, mais j’en connais l’Auteur. Qu’il nous en révèle le sens ce soir. (Prière).

§11 à 12- Prier pour les malades demande le même Esprit que pour prêcher, mais avec 
une onction spéciale. 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”.

§13 à 15- Moïse avait annoncé que Dieu susciterait un Prophète. L’Ecriture permet à 
chaque époque de savoir en quelle heure nous vivons. C’est pourquoi les Juifs 
cherchaient des signes. Si le message d’un prophète n’était pas clair, ils le conduisaient 
devant l’“urim et thummim” (cf. Ex. 28:30; Nb. 27:21; Deut. 33:8; 1 Sam. 28:6; Esd. 2:63). Si la 
prophétie ne provoquait pas une lumière sur le pectoral d’Aaron, le message était rejeté. 
L’“urim et thummim” servait de test. Aujourd’hui, la Parole est notre “urim et 
thummim”, et si un message, aussi beau soit-il, ne la fait pas briller, il faut le laisser de 
côté.

§16 à 19- Jésus a fait ce que les Ecritures disaient du Messie. Ce n’était pas son 
aspect, mais le signe du Prophète, qui permettait de le reconnaître. Pierre l’a reconnu. 
Nathanaël l’a reconnu. La Samaritaine l’a reconnu. Il n’avait pas encore montré ce signe 
aux Nations, mais il a promis qu’il le ferait dans les derniers jours par le Saint-Esprit, et 
blasphémer contre cela serait impardonnable. Il a dit qu’il ferait comme du temps de 
Sodome, quand il a pris une forme d’homme et mangé du pain. Puis Dieu a été fait chair 
sous la forme de Jésus-Christ, et il est aujourd’hui dans son Eglise sous la forme du 
Saint-Esprit. En ces derniers jours, Dieu doit à nouveau être fait chair, s’identifiant de la 
même façon, avant de consumer le monde.

§20 à 24- Si Jésus venait en ce pays, il redirait : “Pourquoi transgressez-vous le 
commandement de Dieu au profit de votre tradition ?” (Mat. 15:3). Ils ont une forme de 
piété, mais disent que le temps des miracles est passé. Il leur a reproché de ne pas croire 
aux signes. Dieu est surnaturel et donne donc des signes à chaque âge. Du temps de Noé, 
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l’arche était le signe. Ceux qui ont suivi le prophète confirmé par Dieu ont été sauvés de 
l’Egypte. Mais Jésus a été traité de télépathe. Un pasteur a répondu à son fils 
enthousiasmé par ces réunions que ce n’était que du carnaval de pacotille. Le fils lui a 
demandé si ce que Jésus avait fait en Galilée était aussi du carnaval de pacotille ! Le 
péché, c’est l’incrédulité. Jésus a fait ce qu’il devait faire selon les Ecritures. Si 
seulement l’Eglise ointe de la puissance du Saint-Esprit prenait sa position de 
représentante de Jésus-Christ !

§25 à 29- Rejeter le don de Dieu, c’est passer en jugement. Le recevoir, c’est être béni. 
Jonas est souvent accusé, mais c’est l’Eternel qui dirige les pas du juste et le fait agir 
contrairement à ce que l’homme pense. Dieu atteint ainsi son but. Je crois que la fuite et 
la noyade de Jonas étaient voulues par Dieu. C’est Dieu qui avait préparé le grand 
poisson qui a avalé Jonas. Vous vous plaignez du manque d’exaucement à vos prières, 
mais c’est parce que vous regardez aux symptômes. 

§30 à 33- Jonas était entouré du ventre du poisson, mais il  n’a pensé qu’à la prière de 
Salomon, confirmée par la Nuée, lors de l’inauguration du temple en faveur de ceux qui 
regarderaient vers ce temple (cf. 1 Rois 8:48). “Je contemplerai encore ton saint temple” 
(Jon. 2:5). Si, dans une telle situation, Jonas a eu foi en la prière d’un homme qui 
a inauguré un temple fait de main d’hommes, et qui a ensuite rétrogradé, 
combien des gens remplis du Saint-Esprit devraient avoir encore plus confiance 
en la Présence de Dieu ! Regardez à Jésus-Christ, assis à la droite de Dieu et 
intercédant avec son Sang. Avant de critiquer Jonas, ayez la même foi que lui ! Le 
poisson l’a rejeté devant des pécheurs païens adorateurs du dieu de la mer. Ce n’est pas 
étonnant qu’ils se soient repentis ! Dieu sait comment faire ! 

§34 à 37- Une génération méchante et incrédule a demandé un signe à Jésus. Ils ont 
voilé son visage en lui demandant de deviner qui le frappait. Ce même esprit est présent 
aujourd’hui, et vous propose d’aller dans un cimetière ressusciter les morts. Jésus a 
répondu qu’il n’y aurait pas d’autre signe que celui de Jonas, un signe de 
résurrection. Et ce soir Jésus-Christ est au milieu de nous dans la puissance de sa 
résurrection, faisant les mêmes choses qu’autrefois ! C’est le signe qu’il est vivant ce 
soir ! “Celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que je fais … Encore un peu de 
temps, et vous ne me verrez plus ; et puis encore un peu de temps, et vous me verrez de 
nouveau … Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde” (Jean 14:12; 16:16; 

Mat. 28:19). 
§38 à 41- Il leur a dit : “Il y a ici plus que Salomon”, mais ils ne pouvaient pas 

comprendre. Ils avaient des yeux et ne voyaient pas. De même, les promesses passent 
au-dessus de nos têtes. Certains vieux marins n’ont jamais vu la beauté de l’océan. Ils y 
sont trop habitués. Le règne de Salomon a été l’âge d’or des Hébreux. Dieu leur avait 
accordé un don autour duquel ils étaient unis, alors que les traditions dénominationnelles 
séparent nos églises. Quel réveil ce serait si elles acceptaient le don que Dieu nous a fait ! 
Tant que nous nous battons entre nous, Satan n’a pas besoin de combattre. 

§42 à 50- Dieu avait donné un don de discernement au milieu d’Israël, et le monde 
parlait de ce qui se passait en Israël. Dieu ne change pas. Si seulement les gens rejetaient 
leurs opinions propres, et acceptaient l’ordonnance d’Actes 2 au lieu de leurs doctrines 
figées ! Une doctrine c’est bien, à condition d’ajouter : “avec en plus ce que Dieu 
nous montrera”, car Dieu va de l’avant. Les églises regardent toujours en arrière, au lieu 
de regarder en haut, là où la puissance est illimitée : “Tout est possible à celui qui croit” 
(Marc 9:23). La reine de Saba, une païenne, a entendu parler de cet homme dont la sagesse 
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ne pouvait venir que de Dieu (1 Rois 10:1-10). Elle a voulu savoir, elle a interrogé les 
caravaniers. Elle n’a pas écouté ses prêtres qui les traitaient de fanatiques. Malgré le 
risque d’excommunication, elle a voulu rencontrer cet homme par qui Dieu se manifestait 
au peuple. Rien ne peut arrêter un cœur que Dieu saisit.

§51 à 56- Un païen se prosterne devant une idole qu’il prend pour Dieu. Un vrai 
Chrétien est au contraire rempli de Dieu, et devient lui-même une représentation de 
Dieu. Et Dieu avait ainsi donné un don à Salomon. La reine n’a pas reculé devant un 
long, et inconfortable, et dangereux voyage. Celui qui a soif de Dieu ne voit ni le danger 
ni les critiques. C’est pourquoi cette reine condamnera cette génération.

§57 à 64- Arrivée à Jérusalem, elle s’est assise au fond de la salle pour vérifier par 
elle-même, comme Nathanaël. Vous aussi, examinez les Ecritures, car vous n’avez 
qu’une seule vie. Elle a vu la sagesse de Dieu à l’œuvre quand les gens s’approchaient de 
Salomon. Elle n’a pas pensé que c’était de la télépathie. Elle aussi s’est approchée avec 
ses secrets. “Elle était hors d’elle-même” et elle s’est écriée: “Heureux tes gens, heureux 
tes serviteurs !” Et ce même don de discernement a été promis pour les temps de la fin. 
Il sera trop tard un jour. Ils n’ont pas reconnu en Jean-Baptiste le messager pourtant 
annoncé par les Ecritures. Jeanne d’Arc n’a été reconnue qu’après avoir été brûlée par 
l’église. Et nous ignorons la chose même qui est clairement identifiée par les Ecritures.

§65 à 75- Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement (Héb. 13:8). “Je 
suis dans le Père et le Père est en moi” (Jean 14:10). Dieu est passé de la Colonne de Feu 
à un Homme dont le Sang nous a purifié pour rétablir la communion. La reine de Saba 
cherchait le vrai. Si vous cherchez le vrai, Dieu vous le montrera. La chasse normale n’est 
pas plus cruelle qu’Abraham tuant un veau pour nourrir Dieu. Mais j’ai connu un 
chasseur cruel, Bert, qui se moquait de ma sensiblerie. Un jour, après une matinée de 
chasse infructueuse dans la neige, malgré mon opposition, il a sorti un sifflet pour imiter 
le bruit d’un faon. Et une mère est apparue, une vraie mère prête à sacrifier sa vie pour 
son petit. Il a visé, et j’ai détourné les yeux, priant dans mon cœur. Il n’a pas tiré, et il 
pleurait. Il m’a demandé de le conduire à Jésus, là, dans la neige. Il avait vu une chose 
authentique.

§76 à 79- Le monde a soif de l’authentique né de Dieu. Voulez-vous avoir Jésus-
Christ en vous pour être aussi authentique que cette mère ? Ce n’est pas en vous 
affiliant à une église, mais par une vraie naissance. “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). Dieu est devenu Homme pour vous libérer et vous rendre 
plus Chrétien que cette biche n’était mère. “Soyez donc parfaits, comme mon Père 
céleste est parfait” (Mat. 5:48). Il n’y a rien de valable en moi, et je ne regarde pas à ce que 
je suis, mais à ce qu’il est. Vous dites ne pas pouvoir toucher son vêtement, mais vous le 
pouvez. Il est mort pour cela. 

§80 à 86- Humiliez-vous. Que les hommes cessent de regarder les femmes vêtues 
indé-cemment. Ne soyez pas un pseudo-Chrétien encore à Sodome, dissimulé derrière un 
manteau religieux. L’amour de Dieu devrait vous empêcher de préférer la télé à une 
réunion de prière, et devrait vous rassembler dans les lieux célestes avec vos frères. 
(Prière de repentance).

§85 à 93- (Chant). Sentez-vous la douceur de la Présence de Dieu ? Comme un 
policier seul au milieu d’un flot de voitures, nous n’avons pas de puissance, mais nous 
avons l’autorité. “Celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que je fais” (Jean 

14:12). Christ et ici. Puissiez-vous dire ce soir que vos cœurs brûlaient au-dedans de 
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vous ! L’autre soir, une femme infirme a été guérie (cf. le 26.6.1963, “Pourquoi” §86). Certains 
d’entre vous se souviennent du temps où je prenais la main des gens (NDT : pour découvrir 

leur maladie), et du jour où il m’a dit que si j’étais sincère, je connaîtrais les secrets des 
cœurs. Il est le Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités, or il est 
toujours le même. Il n’a pas d’autres mains que les nôtres, car ce sont les sarments, et 
non le Cep, qui portent chacun du fruit par le même Esprit.

§94 à 103- Je ne connais presque personne ici. Christ vous a déjà guéris au Calvaire. Il 
n’a pas dit de le sentir, mais de le croire. Touchez le Souverain Sacrificateur pour vous, 
ou pour vos proches. Une vertu est sortie de lui quand une femme a touché d’une façon 
spéciale ses vêtements (Marc 5:25-34). Je m’abandonne à lui. Croyez. (Prière).

§104 à 107- Je vois la Lumière au-dessus de cette jeune Noire … elle va guérir, vous 
venez de loin, ne craignez pas, elle a été appelée l’autre soir … - … Cette Lumière 
orange est au-dessus de cette femme qui souffre du diabète … elle a touché, non pas 
moi, mais Jésus-Christ … - … Cette femme là-bas qui prie, elle a un problème intestinal 
et souffre des jambes … Mrs. Cotton, croyez, Jésus vous guérit … - … Cette femme là-
bas prie pour son fils qui souffre d’un ulcère à l’estomac et des nerfs … elle vient de 
Pontiac, Michigan … - … Cet homme qui joue de la guitare souffre lui aussi de l’estomac 
… vous êtes guéri Monsieur … - … Cet homme prie pour sa femme asthmatique … 
croyez et elle guérira.

§108 à 109- Cette femme là-bas a une tumeur au sein … acceptez votre guérison 
Mrs . Patterson, levez-vous … - … Cette femme sur son lit … la Lumière est sur elle 
... elle souffre du cœur, si vous restez là, vous allez mourir … debout, au Nom de Jésus-
Christ ! Prenez votre lit et rentrez chez vous ! … Un plus grand que Salomon est ici ! … 
- …Vous faites de la dépression, fuyez vite … vous êtes pasteur … je vous ai parlé ce 
matin et nous ne savions pas ce que c’était … le diable attaque votre pensée contre moi 
… dites-lui qu’il est menteur, et il fuira pour ne plus jamais revenir.

§110 à 117- (Prière sur des mouchoirs). Un miracle ne peut être expliqué. Un homme 
un peu infirme du pied peut sauter sous le coup de l’émotion. Mais qui peut révéler son 
passé ? L’heure où ce monde va brûler est proche. Fuyez vers Christ ! (Mise en place 
d’une ligne de prière). Ce don prophétique, il y en a un par génération, mais chacun peut 
prier pour les malades. Ce don a pour seul but de vous rendre conscients de la Présence 
de Dieu. Si vous approchez de cette ligne de prière sans croire, votre situation empirera. 
Si vous croyez, approchez, et repartez en louant Dieu ! Que les pasteurs viennent prier 
pour ces gens, tandis que l’Esprit est sur moi. Ils ont la même onction et la même 
autorité.

§118 à 125- Le fils de Willard Collins mourait d’une fièvre rhumatismale, et le docteur 
n’arrivait pas à lui soulever la tête pour l’entuber. Alors que je prêchais sur les Sept 
Sceaux, il a emmené son fils, et le Saint-Esprit l’a déclaré guéri, et il est ici ce soir. Jésus-
Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Vos pasteurs peuvent prier pour 
vous, inutile d’attendre un évangéliste renommé. Que chacun prie. Je prie avec vous. 
Croyez. (Prière, chant).

______________
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