
IL Y A MAINTENANT ICI PLUS QUE SALOMON
A GREATER THAN SOLOMON IS HERE NOW 
6 mars 1964, vendredi soir, Dallas (Texas)

Thème central : Quelle que soit la difficulté à surmonter, la reine de Séba 
voulait voir Dieu agir, elle a reconnu la manifestation authentique de Dieu en 
Salomon grâce au signe biblique du discernement des secrets des cœurs, et elle a 
cru.

[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 28.6.1963]

§ 1 à 3- Lisons Matthieu 12: 38-42
“(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 extrêmités de la 
terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus plus que Salomon”.

[Prière]. Puissions-nous ce soir contempler sa Présence, la ressentir en notre 
esprit, et avoir le sentiment d'avoir la réponse à nos prières.

§ 4 à 8- Les pharisiens, des théologiens, attendaient la venue du Messie, mais quand il 
est venu, ils l'ont mal compris et l'ont traité de démon parce qu'il discernait les pensées 
de leur cœur. Il leur a pardonné, car le Saint-Esprit n'était pas encore venu, et ils ne 
connaissaient que la loi froide. Ils croyaient aux miracles, car ils étaient Juifs, alors que 
les Grecs voulaient la sagesse. Or Jésus avait déjà accompli le signe du Messie, mais ils 
étaient aveuglés.

§ 9 à 16- De même aujourd'hui le signe est montré aux gens, mais ils veulent voir 
autre chose et n'acceptent pas le signe de leur temps. “Vous savez discerner 
l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps” [Mat. 16:3]. Or les 
Ecritures annonçait que le Messie serait prophète : “L'Eternel, ton Dieu, te suscitera du 
milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi : vous l'écouterez ! ... si 
quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en 
demanderai compte” [Deut. 18:15,19]. Dieu a toujours envoyé un prophète, un individu et 
non pas un groupe, pour confirmer le message, pour faire sortir un peuple pour son 
Nom. “Il est venu vers les siens, et les siens ne l'ont point reçu” [Jean 1:11].

§ 17 à 19- Quand Jésus lui a dit ce qu'il avait fait, Nathanaël a compris que c'était le 
Messie. “Tout ce que le Père me donne viendra à moi ... Nul ne peut venir à moi, si le 
Père qui m'a envoyé ne l'attire” [Jean 6:37,44]. C'est Dieu qui choisit : “Cela ne dépend ni 
de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde” [Rom. 9:16], 
“Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis 
...” [Jean 15: 6]. L'antichrist séduira tous ceux dont les noms ne sont pas dans le livre de 
Vie de l'Agneau, mais vous étiez un attribut des pensées de Dieu avant que le monde 
ait été créé. C'est le seul moyen d'avoir la Vie éternelle.

§ 20 à 29- Ces théologiens émérites n'ont pas reconnu le signe du Messie malgré leur 
connaissance du Livre. Dieu donne toujours des signes bibliques. Quand il n'y avait pas 
de prophète, il y avait “l'urim et le thummim” [Ex. 28:30; Nb.: 27:21; 1 Sam. 28:6; Esd. 2:63], et 
si la lumière ne brillait pas sur les pierres du pectoral, c'est que Dieu ne confirmait pas. 
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“L'urim et le thummim” de la Nouvelle Alliance, c'est la Parole de Dieu. Dieu est sa 
propre Parole, il n'a pas besoin de nous pour l'interpréter. La Parole a dit : “Que la 
Lumière soit”, et quand la Lumière a été, c'était l'interprétation. De même, quand les 
choses annoncées pour ce jour s'accomplissent, c'est l'interprétation même de Dieu. Il 
interprète sa Parole en la confirmant.

§ 30 à 36- Ils ont demandé à Jésus de faire un miracle parce qu'ils ne croyaient pas en 
lui : il ne sortait pas de leur école, s'opposait à leurs instituts, les traitait de “serpents”. 
Or le signe qui l'accompagnait montrait qu'il était le Messie. La femme au puits l'a 
reconnu, elle était la semence de Dieu appelée en ce temps-là. A chaque époque, Dieu est 
identifié par la “Voix” d'un don spirituel, et si la “Voix” du don est rejetée, le peuple 
sombre dans les ténèbres, car il a rejeté la miséricorde de Dieu. Il ne reste que le 
jugement. Et ces dons sont annoncés par des prophètes. Quand un prophète apparaît, 
le jugement est proche. Cela s'est produit avec Jérémie, Daniel, Jean-Baptiste, etc. 
C'est arrivé dans chaque âge, quand le message a été rejeté.

§ 37 à 42- Dieu est juste. Il n'envoie pas de jugement sans présenter d'abord la 
miséricorde. Mais Dieu parle toujours par des signes, et même “la génération 
méchante et adultère” du temps de Jésus a reçu son signe, celui de la résurrection, à 
savoir que Jésus est encore vivant, “hier, aujourd'hui et pour toujours”.

§ 43 à 48- La Bible a souvent plusieurs sens. Osée avait par exemple dit que le fils de 
Dieu serait appelé hors d'Egypte. Il s'agissait, en type, d'Israël appelé hors d'Egypte, 
mais aussi du Christ, le Fils aîné. Voici un autre exemple : Christ a été rejeté en son 
temps, et notre génération qui avait reçu le pardon rejette le Saint-Esprit. Cela est 
impardonnable. D'autres exemples : le prophète Jonas dans le poisson était un 
témoignage de résurrection, et le glorieux règne de paix de Salomon typifiait le 
Millénium. Salomon discernait les pensées des gens. Or Jésus, Fils de la Semence 
Royale, était plus que Salomon. Il a montré le même signe, mais ils l'ont traité de démon.

§ 49 à 58- Un grand réveil a eu lieu avec Salomon, tous se sont rassemblés autour de 
ce don de Dieu, et la nation a prospéré. Si les gens aujourd'hui pouvaient se rassembler 
autour du don de Dieu pour ces derniers jours, le Saint-Esprit ! Mais ils restent 
dans la confusion des “ismes”. Le petit garçon accidenté en Finlande [en 1950] est 
ressuscité dans les conditions que j'avais annoncées longtemps à l'avance. Une petite fille 
[NDT : Viera Ihalainen] appareillée avec une jambe plus courte a aussi été guérie. Tout cela 
avait été dit à la radio. Près de la frontière russe à Kuopio, des milliers de Russes se sont 
donc approchés de la frontière, des soldats russes se sont mis au garde-à-vous en 
pleurant, et ils ont embrassé les soldats finlandais en disant : “Nous accepterons un Dieu 
qui ressuscite les morts”. Ils sont devenus communistes parce que le clergé a abandonné 
la Parole !

§ 59 à 63- Tous s'étaient rassemblés autour du don divin reçu par Salomon. Les 
nations lui apportaient leurs offrandes de paix. Elles ne craignaient pas l'homme mais le 
Dieu avec qui il était uni. Si seulement les églises de cette nation brisaient leurs credo, et 
se rassemblaient avec crainte et respect autour du don du Saint-Esprit, le laissant 
identifier Sa Parole au dernier jour. Ce n'était pas seulement pour le jour de la Pentecôte : 
“Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le 
pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. - Car la promesse est 
pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre 
que le Seigneur notre Dieu les appellera” [Act. 2:38-39]. Mais quand il vient, il est rejeté, 
et c'est pourquoi la nation est condamnée.
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§ 64 à 74- Il n'en était pas ainsi du temps de Salomon, quand tous se rassemblaient 
autour de sa sagesse. La nouvelle de ce grand réveil est parvenue aux oreilles de la reine 
de Séba [1 Rois 10]. Dieu révélait tout à Salomon, il pouvait ainsi connaître les 
mouvements de tout ennemi éventuel. Cette reine a eu soif de Dieu. Or, quand une 
semence, c'est-à-dire Dieu manifesté sous forme de Parole, est placée dans une bonne 
terre, elle produit selon la promesse, mais il faut l'arroser par la foi. Cette reine païenne a 
voulu voir ce don de discernement des secrets des cœurs. Son prêtre a sans doute essayé 
de la dissuader d'aller chez ces fous qui prétendaient avoir traversé la Mer Rouge.

§ 75 à 78- Mais quand Dieu place une soif dans un cœur, rien ne peut s'y opposer. 
Quelque chose s'empare de vous, vous vous emparez de quelque chose, et vous 
persistez [NDT : allusion à la prédication “Persévérer” du 5 mars 1964]. Imiter ne sert à rien. Mais 
une nuit [Gen. 32:24-32], Jacob s'est emparé de quelque chose, et cela s'est emparé de lui. 
Jacob ne l'a pas laissé partir. Si vous êtes venus pour être guéris, si vous laissez le 
Saint-Esprit s'emparer de vous, si vous vous emparez de lui, vous recevrez ce que 
vous demanderez. Si vous venez en croyant que Jésus sauve, que la puissance de salut 
s'empare de vous et que vous vous en empariez, vous serez sauvé. Si vous croyez au 
baptême du Saint-Esprit, s'il s'empare de vous et vous baptise, si vous vous emparez de 
lui, il vous remplira de sa Présence sur place.

§ 79 à 85- Quelque chose s'est emparé de la Syrophénicienne [Mat. 15: 21-28], malgré les 
obstacles. Satan crée toujours des difficultés sur la route quand il voit que Dieu va agir, 
et il le fera aussi pour vous. Si vous êtes accroché à Dieu, si Dieu est accroché à vous, 
même si les médecins vous condamnent, vous ne les croyez pas. Michée avait vu la 
Parole confirmée, et les 400 prophètes d'Achab n'ont pas pu l'arrêter. La reine de Saba 
avait entendu parler de ce que Dieu avait fait autrefois, mais elle voulait le voir agir de 
son vivant. Elle n'a pas eu peur d'être excommuniée et d'aller fréquenter ces gens. La 
meilleure compagnie, c'est celle d'une église remplie du Saint-Esprit. Elle voulait quelque 
chose de réel.

§ 86 à 99- Elle avait lu comment Dieu agissait autrefois, et elle est allée vérifier par 
elle-même. “Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement” [Hébr. 13:8]. Elle 
a fait un long voyage pénible et dangereux, car elle était chargée de trésors. “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” [Mat. 12:42]. Si quelque chose vous tient, vous ignorez le danger, et 
peu importe la difficulté. Si quelque chose s'empare de vous, vous n'avez pas peur de 
vous lever de votre civière. Mais il faut d'abord que cela s'empare de vous, sinon 
c'est inutile d'essayer.

§ 100 à 112- Cette reine était conduite par le Saint-Esprit. C'était peut-être la dernière 
occasion pour elle. Sa vie était en jeu, et c'est elle qui passerait en jugement. Examinez 
donc votre propre expérience, voyez si vous êtes accroché par quelque chose qui vous 
ramène à la Parole, et vous garde loin des credo. Elle a voulu voir si c'était réel, et 
cela n'a pas été facile pour elle. Ce n'est pas servi sur un plateau. Nous aussi, il nous faut 
nous réveiller, nous rendre compte que Jésus-Christ est vivant. Cette reine a persisté. 
Elle a abandonné son prestige, ses cercles d'amis, malgré les moqueries. Il s'agissait de 
son âme. Elle était prête à donner son royaume.

§ 113 à 124- Elle n'est pas venue avec un air suffisant comme certains le font de nos 
jours, ou l'ont fait du temps de Jésus. Quand il a dit sans donner d'explication : “Si vous 
ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point 
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la vie en vous-mêmes. - Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle; 
et je le ressusciterai au dernier jour. - Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon 
sang est vraiment un breuvage” [Jean 6:53-55], les disciples sont restés tranquilles, mais 
les théologiens ont été offusqués. Les paroles de Jésus étaient trop fortes pour eux : 
“Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était 
auparavant ?” [Jean 6:61-62]. Les disciples non plus ne comprenaient pas, mais ils ont dit 
: “Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle [Jean 6:68], nous 
avons vu l'Ecriture confirmée par toi”. Il était la Parole de Dieu confirmée, il leur parlait 
sans fioriture : “Tous ceux que la Père me donne viendront à moi” [Jean 6:37]. Sinon, 
vous ne pouvez pas venir.

§ 125 à 130- Il y a trois sortes de gens : la foule des incroyants qui partent, les soi-
disant croyants qui restent plus longtemps, et le croyant incapable d'expliquer, mais 
qui sait qu'il s'agit de la Parole. La reine a planté ses tentes sur le parvis, elle s'est 
installée pour rester jusqu'à ce qu'elle sache. Si Dieu était dans cet homme, elle 
reconnaîtrait la manière de faire de Dieu, même s'il disait le contraire de ce que disait son 
prêtre. Si seulement les gens examinaient si le Saint-Esprit est encore pour aujourd'hui ! 
Cette reine se lèvera au jour du jugement pour condamner Dallas et les USA !

§ 131 à 139- Elle a assisté à la réunion, et le pasteur Salomon est arrivé. Des gens se 
sont avancés, et Salomon a révélé les secrets de leur cœur. Le cœur de la reine s'est mis à 
bondir. Elle s'est avancée avec sa carte de prière : “Elle se rendit auprès de Salomon, et 
elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. - Salomon répondit à toutes ses questions, et 
il n'y eut rien que le roi ne sût lui expliquer” [1 Rois 10:3]. Elle a vu, cela a agi sur elle, elle 
a cru. Tout vrai croyant veut voir Dieu agir. C'était du réel, pas du fabriqué, et elle a 
servi Dieu le reste de ses jours. Ce n'était pas un signe non biblique, du sang ou de l'huile 
qui coule. C'était Jésus qui avait promis de venir habiter dans son peuple dans les 
derniers jours.

§ 140 à 143- Si vous conduisez en regardant dans le rétroviseur, vous aurez un 
accident. C'est ce que fait l'église qui regarde aux jours de Luther, de Moody, de Wesley, 
etc. Paul disait : “Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je 
cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ” 
[Phil. 3:13-14]. L'Ecriture a fait une promesse pour ce soir. Wesley ne regardait pas à 
Luther, les Pentecôtistes ne regardaient pas aux Méthodistes. Mais en vous organisant, 
vous mettez un carcan humain. Alors l'Esprit part ailleurs. Dathan et Koré voulaient 
faire une organisation, et Dieu a demandé à Moïse de se séparer d'eux [Nomb. 16:21].

§ 144 à 146- La plus grande erreur d'Israël a été de rejeter la grâce pour prendre la loi 
en Exode 19 [NDT : au pied de la montagne du Sinaï en feu], et la pire erreur de Dathan a été de 
remettre en question l'autorité de Moïse qui avait pourtant été confirmé par la Colonne 
de Feu, et de construire de l'artificiel. L'église en est arrivée là aujourd'hui !

§ 147 à 171- Ma mère était indienne Cherokee, et j'ai donc l'amour des bois. C'est 
dans les bois que j'ai vu Dieu en premier [première voix de l'ange en 1916], et que j'ai rencontré 
les sept anges [en 1963]. Quand je chasse, c'est pour être dans les bois. J'ai connu un 
excellent chasseur du nom de Bert, mais il avait le regard fuyant, et, pour me faire de la 
peine, il se montrait cruel avec les animaux. Dieu a mangé le veau offert par Abraham, il 
n'y a donc rien de mal à chasser, mais cet homme aimait tuer les faons pour rien. Il 
utilisait un sifflet imitant le cri du faon pour les attirer. Un jour, il a sifflé et une biche 
croyant son petit en danger s'est avancée vers nous. C'était un réflexe de mère, elle ne se 
souciait plus du chasseur. J'ai détourné le regard, mais il a jeté son fusil : “Billy, conduis-
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moi à Jésus”. Il avait vu quelque chose de réel, une noblesse non fabriquée. Il est diacre 
aujourd'hui.

§ 172 à 181- Il y a un authentique Saint-Esprit ce soir. Combien voudraient être aussi 
chrétiens que cette biche était mère, que la Syro-phénicienne, que la reine de Séba ? 
Quand elle a vu quelque chose de réel, elle était prête. Que Dieu nous aide à recevoir 
quelque chose de réel, Christ. [Appel à une véritable conversion, et prière]. Que chacun puisse 
réellement voir ce soir que Jésus-Christ est vivant.

§ 182 à 186- Soyez respectueux. Nous parlons de Jésus-Christ. Père, Fils et Saint-
Esprit ne sont pas trois Dieux, mais trois attributs du même Dieu, le même Dieu 
sous trois formes, trois fonctions. Il passe du Dieu intouchable à celui qu'on peut 
toucher. “En ce jour-là vous connaîtrez que je suis dans le Père, et que le Père est en 
moi [cf. Jean 14:11], que je suis en vous, et vous en moi” [cf. Jean 14:20; 15:5]. Il y a eu Dieu 
au-dessus de nous, puis Dieu avec nous, et maintenant Dieu en nous pour nous 
sanctifier. Il s'identifie ce soir comme étant au milieu de nous.

§ 187 à 199- Comment le reconnaître, puisque que nous ne savons pas à quoi il 
ressemblait ? Mais nous le reconnaîtrons par sa vie. Son Esprit est ici. Que notre pensée 
laisse la place à la sienne. Il est la Parole, et la Parole discerne les sentiments du cœur. 
C'est ainsi que Salomon discernait les pensées. Un jour une femme a touché son 
vêtement, une vertu est sortie du Fils de Dieu, et elle a été guérie [Luc 8:43-48]. Ne croyez 
pas que votre cas est désespéré. Essayez de le toucher. Il est un Souverain sacrificateur 
qui peut compatir à nos infirmités [cf. Hébr. 4:15]. Ce que la reine de Séba a vu doit se 
reproduire comme au temps de Lot, juste avant la venue du Fils. Que Dieu montre 
qu'il est réel ce soir, et qu'il s'identifie en vous. Je n'appelle pas la ligne de prière ce soir. 
Croyez, priez simplement, ne forcez rien. La précipitation éloigne. Détendez-vous et 
croyez. La foi est parfois inconsciente. Cette femme croyait sans s'en rendre compte.

§ 200 à 202- Monsieur, ... vous avez beaucoup de problèmes ... vous avez éprouvé 
une sensation de douceur étrange ... la Lumière qui a été prise en photo s'est arrêtée 
au-dessus de vous, je l'ai vue descendre sur vous. ... Vous avez une hernie ... vous êtes 
M. Sturg.

§ 203 à 207- Cette dame là-bas sent une douceur bizarre autour d'elle ... une 
Lumière ambrée descend sur elle ... elle souffre de violents maux de tête ... ils vont s'en 
aller, croyez-le. ... La Lumière se déplace vers cet homme à côté de vous ... il a des 
problèmes oculaires ... s'il croit, Dieu le guérira ... - Le jeune homme assis à côté de vous 
souffre de maux de tête ... croyez ... - Votre voisin qui porte des lunettes a un problème 
de dos ... - Le jeune homme à côté de vous, avec une cravate rouge, a beaucoup de 
problèmes familiaux, ... votre épouse est nerveuse, vous aussi ... croyez. 

§ 208 à 209- La Lumière se déplace vers cette femme au fond ... elle souffre des yeux 
et de la vessie ... Oh, elle va le manquer ! ... vous êtes Mme Chambers ... c'est terminé, 
Jésus-Christ vous guérit. N'est-ce pas Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et 
éternellement ?

§ 210 à 218- Que ceux qui tout à l'heure ont voulu devenir de vrais chrétiens 
s'approchent, tandis que l'onction est sur nous tous. ... Voyez ces enfants qui 
s'approchent, alors que les adultes passent à côté ! Venez prendre position pour Christ. 
Si vous avez honte de lui, il aura honte de vous. Il est en train de s'identifier. Venez, si 
vous êtes un membre tiède d'église qui n'a pas fait d'expérience avec Dieu. C'est ici le 
dernier signe que l'église verra. C'est la dernière chose qu'Abraham a vue avant la 
venue du fils promis. 
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§ 219- Je ne suis pas Jésus-Christ, je suis un pécheur sauvé par grâce. Que les 
prédicateurs présents s'approchent, et imposent les mains à ces personnes. Levez-vous 
tous, confessez vos fautes, demandez à Dieu de vous pardonner, acceptez-le et croyez. 
[Prière]. Il y a ici plus que Salomon, il y a Jésus-Christ !

_________________
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