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L’ECRITURE SUR LE MUR
HANDWRITING ON THE WALL
18 juin 1958, mercredi soir, Greenville (Caroline du Sud)

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 3- Je vous ai dit hier soir combien l’église était loin, et ce soir je veux montrer
combien la venue du Seigneur est proche. Je veux ainsi réveiller l’église pour qu’elle soit
prête. Soyons prêts ! Les vierges folles étaient vierges comme les autres, mais elles n’ont
pas pu participer au repas des noces car elles n’avaient pas gardé d’huile dans leurs
lampes.

§4 à 7- Je ne savais pas que j’allais prier pour les malades lors de cette convention, mais
je serais heureux de le faire si c’est nécessaire. [Prière]. Lisons Daniel 5:25 :

“Voici l'écriture qui a été tracée : mené, mené, tekel, upharsin [Compté, compté, pesé, et divisé]”.
Quelque chose est sur le point de se produire. La science n’a pas la réponse pour notre

jour. L’église devrait pouvoir répondre, mais hélas nous avons dévié.
§8 à 9- A la jointure de chaque âge, des avertissements ont toujours précédé le

jugement. Et si la miséricorde est rejetée, il ne reste plus que le jugement. Nous savons
tous en lisant la presse que quelque chose va mal. Il ne reste que le jugement pour ce
pays, sinon Dieu devra s’excuser d’avoir brûlé Sodome. Nous sommes coupables des
mêmes péchés.

§10 à 11- Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché, et quand il agit d’une certaine fa-
çon une première fois, il ne peut agir différemment devant une autre crise semblable, car
Dieu est parfait dès le commencement. Tandis que nous, nous nous perfectionnons avec
le temps. Dieu sauvera tout pécheur comme il a sauvé le premier, et c’est pareil pour la
guérison. De même, tout péché sera jugé, et l’Amérique sera jugée.

§12 à 13- Après que Seth a remplacé Abel le juste, ce qui était une image de la mort et
de la résurrection de Jésus, le monde antédiluvien est devenu savant. Les hommes ins-
truits sont venus de Caïn, alors que l’autre lignée était humble. Le monde est alors deve-
nu méchant, bien que religieux. Or, à la jonction d’un âge, Dieu doit juger le péché.
Avant le jugement, il envoie des prophètes, des anges, des signes surnaturels. De
même, l’église d’Israël s’était refroidie sous les maîtres d’Egypte, et Dieu a envoyé des
prophètes, des anges, des messages, puis l’Egypte a été jugée. De même, aux jours de
Jésus, un ange est apparu à Zacharie, le surnaturel a été montré, puis Israël a été jugé et
dispersé dans le monde.

§14 à 15- Nous sommes à une autre jonction. Il y a eu 15 siècles de ténèbres avec le
Catholicisme. Luther, Wesley, les Baptistes, les Pentecôtistes sont devenus tièdes. Avant
que les Pentecôtistes ne soient totalement refroidis, des prophètes, des messages, la gué-
rison doivent revenir. Voici l’avertissement : “Que celui qui a des oreilles écoute ce que
l’Esprit dit aux Eglises !” [Ap. 3:22, etc.]. Le texte que nous avons lu se situe à l’une de
ces jonctions, à Babylone, une ville qui apparaît au début, au milieu et à la fin de
la Bible. Tout ce qui est a déjà été. Tous les “ismes” et le péché viennent de la Genèse.
Le péché, c’est la justice pervertie. L’adultère est le mariage perverti. La mort est la vie
pervertie.

§16 à 19- Babylone apparaît avec Nimrod, fils de Cham. C’était une grande ville avec
de nombreuses églises, dans une riche vallée, avec de hautes murailles. Elle a été cons-
truite pour dominer, or Dieu ne veut pas qu’une ville ou un homme dominent sur
d’autres. Nous sommes tous faits à l’image de Dieu. Les rues larges menaient toutes au
palais, comme à Rome où des vierges à l’enfant indiquent la direction du Vatican. Il y
avait un jardin, une représentation du Ciel, un ciel perverti par le diable. Le diable a tou-
jours essayé d’unir le monde sous une tête religieuse, et aujourd’hui encore.

§20 à 22- Ils avaient la meilleure armée, et le monde leur payait tribut. Ils se sentaient en
sécurité derrière leurs murailles, avec les meilleurs savants, les meilleurs chevaux, etc. Ils
croyaient pouvoir vivre comme bon leur semblait. C’est un tableau de notre pays. Nous
croyons être en sécurité parce que nous avons les meilleurs canons et la meilleure nour-
riture. Mais aucun mur, religieux ou autre, ne peut arrêter Dieu. Il voit tout. Je suis allé en
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Suisse récemment, ils sont certes indépendants, mais ils sont bouffis et insensibles. Le
dimanche, les cloches résonnent comme si c’était le Millénium, mais c’est là où j’ai
entendu les pires attaques contre le Seigneur Jésus. C’était différent en Allemagne : ils
ont connu la guerre. La persécution fortifie, et un jour Dieu va fortifier l’église améri-
caine.

§23 à 24- Aucun abri ne vous protégera contre la bombe actuelle. Mais pour l’Eglise, i l
existe un abri qui n’est pas fait d’acier, mais des plumes des ailes de Dieu ! C’est
croire ou périr. J’ai déjeuné il y a peu avec le Vice-Président Nixon, et il n’a parlé que du
communisme. Ce n’est pas cela que nous devons craindre. Ce n’est pas l’oiseau qui
picore le fruit qui le détruit, mais le ver en son cœur. Ce qui fait du mal à
l’Amérique, c’est l’immoralité qui brise sa colonne vertébrale.

§25 à 26- La maternité est bafouée, la police laisse les femmes marcher dénudées dans
la rue, et les enfants en savent plus sur Davy Crockett que sur Jésus-Christ. Le pays n’a
jamais été aussi endetté. Et nous nous croyons en sécurité. Mais Dieu nous jugera par sa
Parole et par Jésus Christ selon ce que nous aurons fait de Christ. Ce jugement est
proche. Les miracles, les prédications de Jack Schuller, Billy Graham, Oral Roberts, etc.,
sont des signes.

§27 à 29- L’autre jour, chez Joseph Boze, Billy a vu une pauvre femme donner ses éco-
nomies pour soutenir les missions de Tommy Osborn. Elle aurait voulu une carte de
prière, mais Billy n’en avait plus, et elle a accepté cela. Mais le soir, le Saint-Esprit est
descendu. C’est le dernier message avant la venue du Seigneur. A la venue du Fils de
l’homme, il en sera comme aux jours de Noé et de Lot [Luc 17:26-30]. Il y a toujours trois
groupes : les élus vierges, les pécheurs incrédules, et les faux croyants. Avant la des-
truction de Sodome, les Anges sont venus rendre visite à l’élu Abraham, la vierge vérita-
ble qui avait de l’huile dans sa lampe. Deux anges sont allés vers le tiède Lot pour le
sortir du milieu des pécheurs.

§30 à 31- Le signe donné à Abraham est le type du signe d’aujourd’hui : l’ange
a discerné le rire de Sara caché dans la tente. Cet ange était Dieu, Jéhovah sous forme
humaine.  Dieu s’est aussi manifesté dans un Homme, Jésus-Christ, et a fait les mêmes
choses avant la destruction des Juifs. Abraham l’a adoré. Et il se manifeste ce soir
dans son Eglise, faisant la même chose avant la destruction des Gentils. Ce qu’il
était hier, il l’est aujourd’hui. Et ce pays est en train de rejeter ce que Dieu a envoyé.

§32 à 33- Un homme était allé au bord de la mer dont il avait entendu parler, mais qu’il
n’avait jamais vue. Il voulait voir les vagues et entendre les mouettes. Un vieux marin lui
a dit que la mer n’avait rien d’extraordinaire : il l’avait trop vue. L’église pentecôtiste a
elle aussi vu trop de choses de Dieu, et vous les prenez avec légèreté. La femme dont j’ai
parlé il y a un instant avait pris place dans un balcon, le Saint-Esprit est allé vers elle, et
j’ai vu la Lumière au-dessus d’elle. Je lui ai dit qu’elle priait pour son mari, où il tra-
vaillait, et quel était son nom. J’ai dit qu’il était sourd d’une oreille et : “Ainsi dit le Sei-
gneur, il vient d’être guéri”. Elle a noté l’heure, et a retrouvé chez elle son mari criant à
tue-tête : il avait été guéri à l’heure indiquée !

§34 à 35-  Une femme Noire pleurait parce qu’elle n’avait pas pu avoir de carte. Le
Saint-Esprit est allé vers elle, et j’ai vu la Lumière au-dessus elle. J’ai indiqué son
nom, qu’elle souffrait d’une cirrhose, et qu’elle avait fait telle et telle chose. Elle s’est
presque évanouie. Il n’y a jamais eu d’erreur, cela vient de Dieu. Je lui ai dit que son
principal problème était sa sœur enfermée dans un asile en Arkansas où elle se frappait la
tête contre le mur. Et j’ai dit : : “Ainsi dit le Seigneur, elle vient d’être guérie”. Le len-
demain matin elle quittait l’asile et s’est envolée vers Chicago où elle a témoigné le soir
suivant. Mais Chicago boit autant de whisky, et l’église est autant dans le péché
qu’avant ! Ils se croient en sécurité parce qu’ils appartiennent à une église, ou parce
qu’ils allument un cierge chaque soir, ou parce qu’ils sont Américains.

§36 à 38- On n’est pas Chrétien avant d’avoir accepté Christ et d’être né de nouveau et
d’être une nouvelle créature. Sans cela, vous êtes perdu, quelle que soit la façon dont
vous avez été baptisé, et même si vous parlez en langues. Si vous êtes né de l’Esprit de
Dieu, les fruits de l’Esprit, l’amour, la joie, la paix, la patience, etc., indiqueront qui vous
êtes. Babylone se croyait en sécurité. Ils étaient devenus immoraux, prétentieux. Leur
roi était un Elvis Presley qui a organisé une soirée de rock’n’roll. Il n’y a rien de nou-
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veau. Il a invité ses soldats et distribué le whisky et la bière. Les femmes ont laissé leurs
enfants aux nounous et sont venues danser avec les soldats. Elles avaient du bon temps !

§39 à 40- Où est la différence avec nos night-clubs ? On y trouve des Chrétiens ivres.
Alors vous ne pouvez pas avoir de fardeau sur votre âme, vous voulez un pasteur bien
peigné et diplômé qui sache dire “Aaamen !” comme un veau. Je préfère écouter un
pasteur sans instruction, mais qui connaisse le Seigneur !

§41 à 42- Comme aujourd’hui, personne dans le pays ne savait ce qui se préparait au
dehors. Lors de la Première Guerre, tous priaient pour le retour des soldats, mais à leur
retour, on leur a offert de la bière au lieu de remercier Dieu. Ils ne savent plus rien de
Dieu. Les fruits de l’Esprit vous suivront si la Vie de Christ est en vous. Il est le Cep,
nous sommes les sarments. Mais nous disons que notre dénomination est la meilleure, or
les disputes ne sont pas de Christ. Puis ils ont voulu plaisanter sur le dos d’un prédica-
teur et se moquer de la religion. On ne peut à la fois fréquenter l’église et le rock’n’roll.
Une source ne donne pas en même temps de l’eau salée et de l’eau douce. C’est un
mensonge du diable. Judas a vendu Christ pour trente pièces d’argent, et Elvis Presley
l’a fait pour un million de dollars : c’est la seule différence entre les deux.

§43 à 45- Nous faisons comme ils ont fait à Babylone à la jonction des âges. Il y avait
pourtant un vrai prophète dans le pays, il y avait eu un réveil. Ils ont décidé de
s’amuser aux dépens de ces “illuminés” en jouant avec les objets ramenés par Nébucad-
netsar. Il y a une limite à ne pas franchir entre la grâce et le jugement, et je crains que
nous l’ayons déjà fait. Ils ont pris les vases sacrés, or un vase du Seigneur, c’est ce
qui contient les bénédictions, c’est l’Eglise. Il y ont versé le whisky. Aujourd’hui le
pays est rempli de divorces et de remariages. [Enregistrement interrompu] … Autrefois c’est
Paris qui enseignait comment dévêtir les femmes, aujourd’hui Paris  nous copie. Le
diable a envahi les Etats-Unis et renversé le gouvernement. Nous avons plus de divorces
que dans le reste du monde réuni.

§46 à 47-  Mais, au milieu de cela, il y a un vrai réveil du Saint-Esprit. Mais ils ne le
voient pas. Le roi a levé sa coupe, et cela aurait fait une bonne émission télé. Ils croyaient
secouer le pays, mais Dieu secoue lui aussi. Et sur le plâtre du mur est apparue une ins-
cription : “mené, mené, tekel, upharsin”. Les genoux du moqueur se sont mis à trem-
bler. Il y aura une secousse un jour ! Ils étaient tous en train de danser, comme le fait
l’Amérique moderne, et Dieu est intervenu devant eux.

§48 à 49- Le roi a fait venir les évêques et les docteurs en théologie. Ils n’avaient jamais
entendu parler en langues : comment auraient-ils pu avoir le don d’interprétation ! C’était
la première jonction chez les Gentils avec des langues inconnues sur le mur. Et ces pas-
teurs ignoraient tout du surnaturel, tout comme aujourd’hui. 90% ne savent rien de la
guérison divine. Ils ne connaissent que leur théologie empesée. La reine est alors venue.
Elle était dans sa chambre de prière et ne dansait pas avec les autres. Elle savait qu’un
homme capable de lire ces mots existait dans le royaume. Je suis heureux qu’un Homme,
Jésus-Christ, le méprisé capable de comprendre, soit au milieu de nous.

§50 à 51- Ils ont fait venir Daniel qui avait le don d’interprétation. Tout cela se passait à
Babylone : c’est là qu’il y avait le prophète et le message. Mais les Mèdes, aussi impi-
toyables que les Russes, avaient franchi l’Euphrate. Le strip-tease et les Jézabel se disant
Chrétiennes sont dans nos rues, mais un spoutnik tourne dans le ciel, et il suffit d’un
verre de vodka pour que nous soyons réduits en cendres.

§52 à 53- Billy Graham a dit que rien ne pouvait empêcher les Etats-Unis de devenir
esclaves de la Russie si elle le veut. Nous avons abandonné Dieu et adopté les plaisirs
modernes. L’écriture est dans le ciel ! Il y a des soucoupes volantes dont le Pentagone
ignore la nature, des signes dans les cieux et sur la terre, des tremblements de terre, la
tiédeur dans l’église. La Bible doit s’accomplir. Ils peuvent nous ordonner de nous ren-
dre avec ces bombes au-dessus de nos têtes. Et les soldats Russes viendraient ravir nos
femmes et tuer les bébés parce que nous n’avons pas vu l’écriture sur le mur. Cela peut
se produire demain matin.

§54 à 55- Or l’Eglise doit partir avant que cela n’arrive. Combien la venue du Seigneur
est proche ! Nous sommes au temps de la fin. Ce n’est pas une fable, cela vient du “Ain-
si dit le Seigneur”. Ne faites pas confiance aux scientifiques. Les savants viennent du
mauvais côté avec un Evangile social, alors que les humbles de cœur viennent du côté de
Dieu. Nous croyons en un Evangile qui sauve du péché, qui fait vivre différemment et
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remplit de joie dans l’attente de la venue du Seigneur. Que Dieu aie pitié de nous ! Ré-
veillez-vous !

§56 à 58- En Inde, j’ai lu qu’avant un tremblement de terre survenu la veille, les oiseaux
avaient fui les murs où ils nichaient.. Le même Dieu qui les avait conduits vers l’arche les
avait avertis. Ces créatures étaient sans instruction mais dépendaient de Dieu. Je ne suis
pas contre l’instruction, mais c’est le plus grand obstacle à l’Evangile. Laissez Dieu
vous conduire. Si Dieu a pu les avertir du danger, combien plus ne peut-il pas avertir un
homme fait à son image ! Eloignez-vous des murs de Babylone, de ces églises qui disent
que le temps des miracles est terminé. Courrez vers la grâce de Dieu, et criez à Jésus-
Christ. [Chant].

§59 à 61- Eloignez-vous tous des murailles dénominationnelles ! Vous croyez
être en sécurité dans votre grande église, mais si vous n’êtes pas dans la grâce de Dieu,
dans sa bonté et sa puissance, cela ne servira à rien. Il y a environ un siècle, l’évangéliste
Danny Greenfield a rêvé qu’il était mort, et il s’est présenté à la porte du Ciel où il lui a
été dit que son nom ne figurait pas sur le Livre. Il a fait appel au jugement du Trône. Il a
traversé l’espace et s’est retrouvé devant la Lumière. Une fois arrivé au milieu de cette
Lumière, une Voix lui a dit : “Tu seras jugé selon ma Loi. N’as-tu jamais menti ?”

§62 à 64- Il a reconnu qu’il avait menti et qu’il avait volé. Face à cette Lumière, beau-
coup de choses qui vous paraissent justes maintenant apparaîtront condamnables. “Ma
Loi exige la perfection. As-tu été parfait ?” Il allait être repoussé quand il a entendu une
Voix douce. Il s’est retourné et a vu un visage d’une bonté infinie. “Père, il n’a pas été
parfait, mais sur terre il a pris parti pour moi, et je prends donc parti pour lui”.
Comptez-vous sur votre église ou sur une petite expérience pour prendre votre parti en ce
jour-là ? Le connaissez-vous ? Prendra-t-il partie pour vous ? Prenez position
maintenant ! Prions ensemble. Levez la main si vous prenez parti pour lui … Que Dieu
vous bénisse. Quand le médecin s’éloignera en hochant la tête, quelqu’un se tiendra là
pour vous. Courbons nos têtes …

_________________


