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L’ECRITURE SUR LE MUR
THE HANDWRITING ON THE WALL
9 mars 1958, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Comme pour Babylone, le signe sur le mur annonce le juge-
ment proche pour une nation et une église de plus en plus corrompues.

[Titre identique le 2.9.1956, le 8.1.1958, le 9.3.1958, le 18.6.1958]

§1 à 5-  Le sujet de ce soir sera : “L’Eglise part-elle avant la grande tribulations ?”. Il
y a un débat à ce sujet. Les cartes de prière seront distribuées à 18 heures 30. [Prière].
Lisons Daniel 5:25 :

“Voici l'écriture qui a été tracée : mené, mené, tekel, upharsin [Compté, compté, pesé, et divisé]”.
§6 à 8- L’histoire se répète souvent, et toute l’Ecriture doit s’accomplir. Cela donne une

base à notre foi. Souvent l’Ecriture a un double accomplissement, par exemple :
“J’appelai mon fils hors d’Egypte” [Osée 1:1] s’applique à Jacob,  mais aussi à Jésus en
Mat. 2:15. Cela se répète car l’Ecriture est inspirée et ne s’adresse pas à une seule per-
sonne, mais à tous les peuples de tous les âges. C’est la Parole éternelle du Dieu éternel.

§9 à 12- Babylone apparaît au début, au milieu et à la fin de la Bible. Elle apparaît dans
la Genèse, le livre-semence. Elle a été fondée dans la vallée fertile de Schinéar, irriguée
par l’Euphrate, par Nimrod, un fils de Cham. Appelée d’abord “portes du paradis”, elle
est devenue Babylone, qui signifie “rétrograde”. Cette ville puissante était remplie de
savants. Six chars pouvaient rouler côte à côte sur les murailles hautes de 300 pieds. Les
rues étaient larges, contrairement à celles des villes d’autrefois, et menaient au trône. Les
jardins suspendus étaient des lieux de plaisirs. Ils avaient construit une tour immense, un
endroit  où se mettre à l’abri du jugement du déluge.

§13 à 15- C’est une image de l’Amérique moderne essayant d’atteindre la lune. Quand
un endroit se croit en sécurité, la violence et le mal s’y installent. Ils avaient les meilleurs
savants et les meilleures armées, et surpassaient les autres nations. Ils croient alors pou-
voir tout faire, mais Dieu voit tout, il aime le pécheur mais il hait ses œuvres. Ils sont
devenus méchants, se sont moqués de Dieu et ont rejeté sa miséricorde. Ils se sont mo-
qués du prophète Daniel. Aujourd’hui de même, les gens croient pouvoir vivre comme
bon leur semble. Quelqu’un m’a dit que Dieu protégeait notre nation parce qu’elle a été
fondée par des hommes pieux. Israël aussi était un peuple choisi, mais ils ont récolté ce
qu’ils ont semé. Dieu est tenu par sa Parole.

§16 à 18- Si cette nation échappe au jugement, Dieu devra s’excuser auprès de Sodome,
car nous sommes aussi mauvais qu’eux. Le péché sera jugé. Le jugement de Dieu est
saint car Dieu est saint. Nous croyons qu’il suffit d’être presbytérien ou pentecôtiste. Il
ne respecte que la justice, et non pas les dénominations. “Je reconnais que Dieu ne fait
point de favoritisme, mais qu’en toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice
lui est agréable” [Act. 10:35]. Il veut que vous le serviez en justice. Si nous ne leur por-
tons pas l’Evangile, Dieu les jugera selon leur connaissance. Quelque chose est sur le
point de se passer. J’attends le jour où nous irons à la rencontre du Seigneur dans les
airs. Ce devrait être l’objectif de chaque cœur !

§19 à 20- Babylone ne craignait aucune nation derrière ses murailles. Mais ils y ont mis
le péché, et Dieu a tout vu. La seule façon d’être à l’abri pour les chrétiens, c’est d’être
couverts par le Sang, et alors Dieu ne vous voit pas. Ils avaient leurs propres religions.
“Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort”  [Prov.
14:12, 16:25]. Le roi de cette ville était dans le genre d’Elvis Presley, et il a offert une soi-
rée de rock’n’roll à son peuple. Quelle malédiction quand les gens se disant chrétiens se
laissent aller à cela !

§21 à 22- Il a invité ceux qui dansaient le mieux et les plus jolies femmes, dont les bé-
bés étaient gardés par des nounous à la maison, et ils allaient faire la fête. Les soldats
étaient ivres. Il y avait les concubines, des prostituées légales. C’est pareil aujourd’hui,
sauf que ce n’est pas légal. Ne voyez-vous pas l’Amérique ? Le roi agissait ainsi, c’était
donc réglé. Mais aux yeux de Dieu ce n’était pas juste. Notre nation est, comme les
autres, gouvernée par le diable. Il a dit à Jésus : “Je te les donnerai si tu te prosternes”
[Mat. 4:9], mais Jésus savait qu’il en hériterait au Millénium, et il a répondu que nous
devons adorer et servir Dieu seul.
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§23 à 26- Le roi a offert un grand repas avec les meilleurs vins, et les filles
d’Hollywood sont venues. La Bible a prévenu : “Ils seront enflés d’orgueil, aimant le
plaisir plus que Dieu, ennemis des gens de bien” [2 Tim. 3:2-4]. Ils s’amusaient bien.
“Celle qui vit dans le plaisir est morte quoique vivante” [1 Tim. 5:6]. Les Américaines ne
savent plus ce qu’est la morale. J’ai dit à une femme mariée qu’elle serait jugée pour
adultère à cause de ses vêtements indécents. Si on n’en vend pas d’autres, on vend en-
core des machines à coudre. Quelle honte pour les femmes pentecôtistes, et pour leur
maris qui laissent faire ! Et celle qui fume s’empoisonne et condamne sa famille et dés-
honore l’église de Dieu.

§27 à 29-Honte à vous qui laissez vos enfants aller à ces soirées de rock’n’roll. Il y a
plus d’enfants illégitimes chaque année en Amérique qu’en quatre ans de guerre ! C’est
un grand signe des temps de la fin. Ce roi savait raconter des histoires sales, comme
notre Arthur Godfrey. Les chrétiennes l’écoutent chez elles au lieu d’aller à la réunion de
prière. Si ces femmes et ces concubines avaient écouté Daniel, elles ne seraient pas allées
là. Et cet Arthur Godfrey a voulu faire une bonne plaisanterie, et a sorti la vaisselle de la
maison de Dieu. C’était un bon gag de télé. Et ils ont chanté des cantiques sur des ryth-
mes de ragtime et de boogie woogie. Croyez-vous qu’un Dieu saint puisse entendre cela
et ne pas juger ?

§30 à 31- Ils ont pris la vaisselle d’or de l’Eternel où il déverse le Saint-Esprit, et ils se
sont moqués, tandis que les soldats enlaçaient les filles. Ils n’avaient rien à craindre
derrière les murs, avec leurs savants et leurs engins de guerre. Ils ont versé le vin dans les
vases. L’Amérique montre les mêmes plaisanteries à la télé.

§32 à 33- Méthodistes, baptistes, pentecôtistes, quelque chose vous est arrivé ! Vos dé-
sirs sont devenus mauvais. Un cochon sur un fumier, c’est normal, c’est sa nature. Mais
un agneau ne mangera pas à ses côtés. La nature du Saint-Esprit empêche un chrétien de
faire cela. “Si quelqu’un aime le monde, l’amour de Dieu n’est pas en lui” [cf. 1 Jean
2:15]. Jugez-vous, ou la Parole vous jugera. Si vous aimez ces choses, l’amour de Dieu
vous a quitté. Dieu a la première place ou aucune. Il est pur. Il ne fait pas de com-
promis. Nous devons nous mesurer par rapport à lui, à ses pensées, à ses commande-
ments. 90% des pasteurs sont trop faibles pour réagir. Je préfère avoir faim et prêcher la
Vérité. Que diraient les prophètes de l’Ancien Testament s’ils revenaient ?

§34 à 36- Tout cela a commencé avec la première chanson sale, avec le premier genou
dénudé. Si les prostituées d’Hollywood revenaient de l’enfer, elles se comporteraient
différemment, mais leur influence a mis le feu au monde. L’église devrait elle aussi en-
flammer le monde, mais nous suivons le monde. Ces photos de belles femmes modernes
en train de fumer sont une ruse du diable. Quelques années plus tard, ce sont des épaves.
Mais ils interdisent d’exposer une photo de guérison divine ou de ce qui est de Christ.
Les marques de bière s’affichent à la télé car c’est exonéré d’impôt. Nous sommes à la
fin.

§37 à 38- Tous voulaient imiter le roi avec son verre de vin. Tous nos jeunes veulent
faire comme Elvis Presley. Celle qui s’habille comme une prostituée, agira comme telle.
Cet esprit en vous vous fait agir selon ce qui est en vous. Le roi a commencé à boire,
tandis que les chandeliers illuminaient le plâtre du mur. Et soudain, ses os se sont entre-
choqués [Dan. 5:6].

§39 à 40- Cette nation sera elle aussi troublée, elle qui se moque des “holy-rollers” et
des guérisseurs divins. Dans les autres âges, Dieu a toujours envoyé le message, et il est
en train de le faire maintenant. Le réveil est presque terminé : souvenez-vous que c’est
“Ainsi dit le Seigneur”. L’Amérique a fait son choix en 1946. Rien ne peut arrêter le
jugement et le chaos. Cela va de plus en plus vite. “Il y aura de grands signes dans le
ciel … et sur la terre, il y aura de l’angoisse chez les nations” [cf. Luc 21:25]. L’église
marchera de façon hautaine comme les filles de Sion [cf. Es. 3:16]. Nous sommes à la
soirée de Belschatsar, et l’église a été emportée par la marée de la télévision et par Holly-
wood. Une fille m’a dit que j’étais de la vieille école, et que son pasteur libérait les fem-
mes. Elles se sont libérées de Christ et de la décence, ce qui fait d’elles des enfants du
diable, des signes sexuels ! Elles veulent être libérées du Saint-Esprit ! Et cela inclut le
Branham Tabernacle ! “Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu” [Rom. 3:23].

§41 à 42- Sur le mur était écrit : “Mené, mené, tekel, upharsin”. Ils croyaient que rien
ne pouvait les atteindre, mais Dieu les avait atteint. Il connaît vos œuvres. Ils sont allés



Résumé de : “L’écriture sur le mur” (9 mars 1958, matin)
_____________________________________________________

3

chercher les cardinaux. Comme l’Amérique moderne, ils ne savaient rien du surnaturel.
Ils traitent le Saint-Esprit de démon, et sont enveloppés dans leur dénomination. Ils n’ont
rien compris et dit que c’était de la télépathie. Il a montré ce signe aux Juifs à la fin de
leur âge et aux Samaritains, mais pas aux Gentils. Il attendait que le péché des Amorites
soit à son comble. Maintenant l’écriture est sur le mur pour nous.

§43 à 44- Vont-ils écouter ? Non. Ils continuent avec Elvis Presley et Pat Boone. Les
pasteurs ne savaient rien, mais le roi avait plus de bon sens, et il a cherché un interprète.
Les pasteurs n’avaient pas le don d’interprétation, et disaient que le temps des miracles
était terminé, comme nos modernes prédicateurs qui ignorent tout du surnaturel. Que
Dieu aie pitié d’une génération adultère et souillée ! Le roi savait que quelque chose
n’allait pas : “D’où cela vient-il ?” D’en haut, là où il n’y a pas de murailles ! Nous
avons laissé nos tables se couvrir de saletés. Les enfants en savent plus sur Elvis Presley
que sur Christ. Et les pasteurs ne savent pas pourquoi. Ils en sont la cause. Et nous
croyons être la plus grande des nations.

§45 à 47- Les Mèdes et les Perses avaient la science eux aussi. Ils ont pu traverser
l’Euphrate et les murailles. Dieu a placé un signe sur les murs et sur les soirées de
rock’n’roll. Un spoutnik russe est dans le ciel [premier lancement d’un satellite : 4 octobre 1957].
Dieu a permis à une nation impie d’être en avance sur nous. Nous buvons tandis qu’ils
travaillent nuit et jour pour nous détruire. Cela peut arriver à tout moment. Nos fusées ne
fonctionnent pas. L’Ecriture a prédit que la Russie le ferait. Nous sommes à la fin, cha-
que nation a peur. Ils peuvent nous détruire en cinq minutes. Nous avons oublié Dieu.
Nous sommes trop allés vers le monde, et ils se sont préparés comme les Mèdes et les
Perses. L’écriture n’est plus sur le mur, mais dans le ciel.

§48- Mais il y avait une reine qui ne participait pas à la soirée, et qui lisait la prophétie
de Daniel. Elle a parlé au roi : “Les cardinaux ne savent pas interpréter, mais il y a un
homme qui connaît le surnaturel.” Eglise, il y a un Homme parmi nous qui sait lire le
surnaturel. Je crois qu’il va pénétrer en vous maintenant, parler aux femmes et aux hom-
mes, vous faire voir la situation. Je peux prêcher et pleurer, mais seul l’Homme-Jésus
peut vous dire ce que cela signifie.

§49 à 50- Que signifie ce spoutnik ? Quelle est cette Babylone qui essaie d’atteindre la
lune ? Vous n’y arriverez jamais. Mais il y a un Homme qui sait lire la Parole, qui sait ce
qu’elle signifie, car il a le “Ainsi dit le Seigneur”. “Vous ferez les œuvres que j’ai faites
[Jean 14:12], et s’ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte
raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison” [Mat. 10:25]. Il y a partout des trem-
blements de terre, des raz-de-marée. “Il y aura des signes dans le ciel … sur la terre il y
aura de l’angoisse chez les nations, … les hommes rendront l’âme de terreur” [cf. Luc
21:25]. La reine a introduit Daniel, le représentant de Dieu. Que Dieu me donne la force
d’introduire cet Homme pour interpréter votre cas. Il est Celui qui peut dire où vous avez
failli. Daniel n’est pas venu pour dire les paroles qui plairaient, ni pour faire construire
un beau clocher. Un vrai homme de Dieu cherche la compagnie du Saint-Esprit, de Celui
qui l’a envoyé. Il ne regarde qu’en haut.

§51 à 53- Daniel lui a rappelé l’exemple de son père. Il savait ce qui était arrivé aux
pervertis de Sodome. Vous savez ces choses. Vous avez été trouvés légers. Les Baptistes,
les Pentecôtistes, etc., ont été pesés et trouvés légers. Ils ont qualifié d’impur l’Esprit de
Dieu. Vous êtes tous revenus à Babylone. Vous avez été prévenus. Vous êtes indiffé-
rents, impies, sans affection naturelle, calomniateurs. Vous avez vos chaînes de télé, vos
grandes églises, mais je veux dire la vérité. Une mission nous avait été confiée, et nous en
sommes là. Nous avons franchi la ligne.

§54 à 55- La nation est unie dans le péché, l’écriture est sur le mur. L’Esprit de Dieu se
révèle, et les gens le traitent de Béelzébul, ce qui ne sera jamais pardonné. Titus a pris la
ville après la Pentecôte, quand le message a été rejeté. Et au moment où Daniel donnait sa
prophétie, les Mèdes passaient sous la porte. Dix minutes plus tard, ces femmes étaient
massacrées.

§56 à 60- La Russie peut nous ordonner de nous rendre dès maintenant, en nous mena-
çant de nous réduire en poussière. Et les soldats communistes envahiront le pays. Tout
cela peut arriver. Nous avons été trouvés légers. Si cela est vrai, combien la venue du
Seigneur est proche ! Mais avant la frappe de la première fusée, l’Eglise sera dans les
bras de Christ. Que ceux qui veulent être en règle avec cet Homme lèvent la main … Cela
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se produira. Tout se répète. [Cantique]. Peu importe depuis combien de temps vous appar-
tenez à une église ou parlez en langues. Je vous invite à vous approcher de l’estrade, que
je puisse vous serrer la main. [Enregistrement interrompu].

§61 à 62- [Suite de l’appel à la consécration]. Vous ne voulez pas aller en enfer, mais vous ne
voulez pas de Jésus comme Seigneur. Vous avez voulu vivre à votre façon, mais laissez-le
entrer dans votre cœur. Quand Charles G. Finney criait : “Repentez-vous ou périssez !”,
les hommes s’évanouissaient. Aujourd’hui, le Saint-Esprit écrit sur le mur, et les gens
regardent ailleurs !

§63 à 66- Ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement à l’avènement du Fils de
l’homme [Mat. 24:36]. Je vous invite tous à venir à l’autel. Montrez à Dieu que vous vou-
lez faire un effort. Tandis que les têtes sont baissées, je veux prier pour cette femme sur
une civière. [Prière]. La Parole a été dite, mon objectif était juste, donc c’était Lui. Allez et
réjouissez-vous, oubliez la maladie, prenez votre civière. [Prière de consécration pour ceux qui se
sont avancés].

§67 à 68- A l’appel de l’Esprit de Dieu vous avez reconnu avoir failli, or Dieu a promis
d’aider ceux qui manquent de sagesse. Tandis que les têtes sont baissées, dites que vous
croyez avoir reçu ce que vous avez demandé. Que la grâce de Dieu vous accompagne
toujours. Qu’il vous fortifie lors de la tentation.

§69 à 70- Que ceux qui ne se sont pas avancés, et qui veulent que l’on prie pour eux,
lèvent la main. C’est le temps où Dieu veut nous trouver. C’est la grâce de Dieu qui
empêche leur bombe de nous atteindre et qui essaie de réunir l’Eglise. Laissez Christ
régner sur vous. Priez chacun à votre façon.

_______________


