
L'ECRITURE SUR LE MUR 
THE HANDWRITING ON THE WALL 
8 janvier 1958, mercredi soir, Chicago (Illinois)

Thème principal : Appel à fuir, en Jésus-Christ, le jugement proche sur 
une nation impie. Manifestations du don de révélation.

[Titre identique le 2.9.1956, le  9.3.1958, le 18.6.1958]

§1 à 3- Lisons Daniel 5:25 : 
“Voici l'écriture qui a été tracée : Compté, compté, pesé, et divisé”.

Il n'y a pas plus malade sur terre aujourd'hui que le Corps de Christ.
§4 à 6- Babylone, anciennement Babel, signifie “confusion”. Elle apparaît de la 

Genèse à l'Apocalypse. L'Esprit de Dieu et l'esprit du diable apparaissent dès la 
Genèse, et parviennent jusqu'à aujourd'hui. C'est comme un arbre qui arrive à son 
apogée à la fin, avec les grands jugements et la fin de toutes choses :  tout ce qui 
commence a une fin. Mais le chrétien Né de Nouveau n'a pas de fin, car il possède 
la Vie Eternelle issue de Dieu.

§7 à 14- Babylone a été fondée par Nimrod, un homme méchant, fils de Cham. 
C'était une grande métropole, puissante et riche, la capitale d'un royaume immense, 
la ville du Démon. De là sont issus tous les cultes idolâtres. L'un de ses rois, 
Nébucadnetsar, était la tête d'or des royaumes Gentils qui ont asservi Israël.

§15 à 25- C'est ainsi que le prophète Daniel s'est retrouvé au service du roi 
Belschatsar, un homme mauvais. La ville se croyait en sécurité derrière ses 
murailles, mais il n'y a pas de sécurité en dehors de Jésus-Christ. Et l'Amérique, 
la tête des nations, avec toute sa technologie, se conduit comme Babylone, 
oubliant que Dieu pense toujours la même chose du péché. Ils étaient si sûrs 
d'eux, qu'ils n'ont pas pensé aux Mèdes qui allaient soudain les détruire. Ils avaient 
fermé les portes, mais Dieu voyait leur péché du haut des Cieux.

§26 à 38- Belschatsar, un genre d'Elvis Presley, a donné une grande fête, avec du 
rock’and’roll, et avec toutes ses concubines, des prostituées légales. Des mères et 
des adolescentes sont venues passer un bon moment, tandis que les pères restaient 
à la maison pour s'occuper des enfants. O ! Dieu voit tout ce qui se passe dans ce 
pays ! Ils ne savaient pas que la mort était à la porte, et ils plaisantaient sur la 
religion. Mais l'homme récolte toujours ce qu'il a semé.

§39 à 47- Il y avait un prophète au milieu d'eux, mais ils ne l'écoutaient 
pas. Ils ont voulu s'amuser avec les vases du Temple. C'était de la folie, et Dieu 
leur a fait payer cela. L'Amérique aussi rejette le Message du Seigneur Jésus-Christ 
et du baptême du Saint-Esprit. Ils étaient pourtant religieux, puisqu'ils louèrent 
leurs dieux. Ils avaient leur grande religion d'Etat, mais étaient dans l'erreur : “Telle 
voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort” [Prov. 

14:12]. Aujourd'hui encore la Babylone moderne se moque des choses saintes et des 
vrais croyants, et déclare que les Dons Divins sont l'œuvre des démons. Dieu a 
balayé ce pays avec des signes d'avertissement, mais ils font pire que Sodome 
et Gomorrhe !

§48 à 72- Une Main d'Homme est alors apparue et a écrit sur le mur, en pleine 
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lumière. Belschatsar, ce roi de la télévision, et tous les danseurs se sont tus. Un 
jour ce sera aussi le silence devant le jugement de Dieu. Les murailles n'ont servi à 
rien. Dieu ne vient pas par votre porte, mais il descend de la Gloire ! Le roi a 
appelé tous ses cardinaux et ses théologiens. Mais ils ne connaissaient rien au 
Surnaturel et au langage Céleste et au parler en langues. Le royaume des Gentils a 
commencé ainsi par le surnaturel, et il doit se terminer par le surnaturel.

§73 à 82- Les églises sont tellement assoupies, qu'elles préfèrent la télévision et 
leurs soirées de jeux à la prière, et elles rejettent l'Esprit du Dieu Vivant. L'Evangile 
ne se prend pas avec des gants, mais à mains nues par le Saint-Esprit ! Cette nation 
a été pesée et trouvée légère ! L'écriture est sur le mur ! La Russie est là pour 
détruire ce pays quand elle le veut, elle a lancé son "spoutnik" [premier lancement d’un 

satellite : 4 octobre 1957], tandis que le nôtre s'est écrasé sous le poids du péché. Que 
feront alors tous les moqueurs, les danseurs, et les parents qui livrent leurs enfants 
à eux-mêmes pour pouvoir aller s'amuser ?

§83 à 94- Qu'arrivera-t-il à ceux dont les noms sont sur des registres d'églises, et 
qui n'ont pas trouvé refuge sous le Sang de Jésus ? Ce pays devra payer pour son 
péché. La Russie fera du chantage nucléaire, et les soldats russes arriveront en 
masse, pilleront ce pays, violeront vos filles et vos femmes. Cela peut arriver 
demain. 

Ce pays a entendu le Message du Surnaturel, et s'en est moqué et a blasphémé. 
Quand Dieu aura recueilli le dernier élu, la porte se fermera, et il ne restera plus que 
le jugement. Or l'Enlèvement aura lieu avant le jugement, il est donc très proche !

§95 à 104- “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” [Act. 

2:38]. Quand Christ vient en vous, vous naissez alors du Saint-Esprit. Recevez-le 
ce soir ! [Appel à la repentance] Plus de deux cents personnes lèvent la main pour être 
remplies du Saint-Esprit, et une trentaine de pécheurs ont répondu. Soyez sincères 
en demandant pardon à Christ, et il vous recevra. 

§105 à 117- [Prière de repentance, prière en faveur des malades].
§118 à 135- Nous avons un Souverain Sacrificateur qui peut compatir à nos 

faiblesses. Il a deviné le nom de Simon, il a révélé les secrets du cœur de Nathanaël, 
et ses ennemis l'ont accusé d'être un démon. Touchez son vêtement, et il viendra 
sous la forme de l'Esprit faire ce qu'il a fait autrefois.

§136 à 139- Je ne connais pas la dame de couleur assise là ... Je vois la Lumière, 
celle que les mages ont vue. Paul aussi a vu Jésus sous forme de la Lumière ... Cette 
femme a un problème de sinus, vous vous appelez Essie ... vous habitez dans la rue 
North Cleveland, au numéro 1264. Vous avez touché, non pas moi, mais Quelqu'un 
!

§140 à 142- Cette jeune fille près de vous prie pour sa mère, malade des 
poumons, et vous êtes la belle-fille de cette dame là-bas. Vous vous appelez 
Margaret, et vivez au même endroit.

Cet homme là-bas souffre de l'estomac, vous êtes pasteur Pentecôtiste. Votre 
nervosité a provoqué un ulcère … il est parti.

§143 à 145-  Ne doutez pas, croyez ! Vous avez une grosseur à la hanche et un 
mal d'estomac qui vous rend nerveuse. Vous vous appelez Eva May Readman. 
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Vous habitez au 1378 Ouest de la 13ème Rue. C'est votre fille qui est assise là. 
Vous voulez que je prie pour elle, et elle souffre d'hémorragies quand elle crie. C'est 
AINSI DIT LE SEIGNEUR. Vous voulez aussi que je prie pour son jeune frère là. 
Il est constipé et tombe souvent depuis quelque temps. C'est AINSI DIT LE 
SEIGNEUR. 

La femme assise près de vous est perturbée. Vous souffrez d'une glande et de 
l’intestin, et vous êtes nerveuse. Vous venez de Détroit, Michigan, au 12134 de la 
rue Fandler. Vous êtes Italienne, vous vous appelez Vila P-o-l-f-mba. Ayez foi et 
recevez ce que vous demandez.

§146 à 147- Et vous Madame, vous ne compreniez pas, mais cela vous a réveillée, 
et vous avez été guérie à ce moment-là. Votre voisine croit-elle que Dieu va la guérir 
? Alors son arthrite la quittera. Et vous qui me regardez, vous souffrez de trouble 
cardiaque, et aussi du diabète. Vous croyez ? Recevez votre guérison.

§150 à 153- Vous Monsieur, vous avez un problème aux pieds, mais vous priez 
pour votre frère du Wisconsin qui vient d'être opéré des poumons, on lui en a 
enlevé la moitié. Recevez ce que vous demandez …

[Prière].

___________________
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