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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« La Vision du Blé et de l’Ivraie » 

 

Remarquez, les deux, le blé et la mauvaise herbe vivent de la même Onction du Ciel. Tous les deux s’en 

réjouissent. 

Ceci me vient à l’esprit, en pensant à ce qui s’est passé ce jour-là, là-bas à Green’s Mill. Je–j’ai vu 

apparaître cette vision. Et il y avait une terre immense, et elle était toute hersée. Et un Semeur est sorti, 

en premier. Je veux bien vous faire voir ça. Regardez bien ce qui est parti en premier, et ce qui vient 

après. Et, quand cet Homme vêtu de blanc a fait le tour de la terre, en semant de la semence… Après, 

un homme est venu derrière Lui, il portait des vêtements sombres, il avait l’air très sournois, il se glissait 

furtivement derrière Lui, en semant de la mauvaise herbe. Et, quand cela est arrivé… J’ai vu alors les 

deux semences pousser. Et, quand elles ont poussé, l’une, c’était du blé, et l’autre, c’était de la mauvaise 

herbe. 

Et une sécheresse survint, de sorte que quand–on aurait dit que les deux avaient la tête penchée, en 

train de réclamer la pluie. Ensuite un gros nuage a couvert la terre, et il a plu. Et le blé s’est redressé et 

a dit: «Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur!» Et les mauvaises herbes se sont redressées et se sont 

écriées: «Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur!» Les mêmes résultats. Tous les deux étaient en train 

de périr, tous les deux se mouraient. Et donc, le blé est sorti et il avait soif. Et comme ils étaient dans le 

même champ, le même jardin, le même lieu, en dessous du même jet, le blé a poussé et l’ivraie a poussé, 

grâce à une même chose.  

Remarquez, la même eau d’onction qui produit le blé, produit la mauvaise herbe. Le même Saint-Esprit, 

qui oint l’Eglise, qui donne aux gens le désir de sauver des âmes, qui leur donne la puissance de faire 

des miracles, Il tombe sur les injustes comme sur les justes. Exactement le même Esprit! Eh bien, on ne 

peut vraiment pas l’expliquer autrement pour comprendre Matthieu 24.24. Il a dit: «Il s’élèvera de faux 

christs»; de faux oints, oints de la Chose véritable, mais ils En sont de faux prophètes, de faux 

enseignants. 

Qu’est-ce qui amènerait un homme à vouloir être un faux enseignant de quelque chose qui est la Vérité? 

Eh bien, nous allons en arriver à la marque de la bête dans quelques minutes, et vous allez voir que c’est 

la dénomination. Voyez, voyez? De faux enseignants; de faux oints. Des christs oints, mais de faux 

enseignants. On ne peut pas voir cela autrement. 
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… Alors, Matthieu 24.24, c’est tout à fait vrai. «Il s’élèvera de faux oints dans les derniers jours, et ils 

seront de faux prophètes, et ils en séduiront beaucoup.» Observez cela dans les types maintenant, 

comme on les voit, là, vous voyez: «Ils en séduiront beaucoup.» «Des prophètes», au pluriel; «des 

christs», des oints, au pluriel; beaucoup de différentes sortes : les uns sont méthodistes, les autres 

baptistes, pentecôtistes, et tout. Voyez? 

Mais il y a un seul Esprit authentique de Christ, et c’est la Parole faite chair, comme Il l’avait promis. 
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