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évidence la phase que Jésus vient de
mentionner (l’envoi de la mauvaise herbe
au four) et qui a lieu durant la dernière
partie de la grande tribulation. Ainsi,
le resplendissement des oints doit égale-
ment se produire à cette époque future.
Le deuxième indice est la réponse à la
question où ?. Jésus a dit que les jus-
tes « resplendiront [...] dans le royaume ».
Qu’est-ce que cela veut dire ? Que
tous les oints fidèles qui seront encore
sur terre après la première phase de la
grande tribulation auront déjà été défi-
nitivement scellés. Ensuite, comme l’in-
dique la prophétie de Jésus sur la
grande tribulation, ils seront rassemblés
au ciel (Mat. 24:31). Une fois au ciel, ils
resplendiront « dans le royaume de leur
Père » et, peu après la bataille d’Har-
Maguédôn, ils participeront, en qualité
d’heureuse épouse de Jésus, au « mariage
de l’Agneau » (Rév. 19:6-9).
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18 Quels bienfaits retirons-nous indivi-

18, 19. Individuellement, quels bienfaits reti-
rons-nous d’une compréhension affinée de la
parabole du blé et de la mauvaise herbe ?

duellement de la vue panoramique que
nous offre cette parabole ? Au moins
trois. Premièrement, notre compréhen-
sion est affinée. Cette parabole révèle une
raison importante pour laquelle Jéhovah
permet la méchanceté. Il « a supporté [...]
des vases de colère » pour préparer des
« vases de miséricorde », le blé (7) (Rom.
9:22-24). Deuxièmement, nous sommes
rassurés quant à l’avenir. Plus la fin ap-
proche, plus nos ennemis nous combat-
tront, « mais ils ne l’emporteront pas »
(lire Jérémie 1:19). Tout comme Jéhovah
a protégé le blé à travers les époques, il
sera avec nous, par l’intermédiaire de Jé-
sus et des anges, durant « tous les jours »
à venir (Mat. 28:20).

19 Troisièmement, la parabole nous
permet d’identifier le blé. C’est extrême-
ment important. Pourquoi ? Parce qu’il
est indispensable de savoir qui sont les
chrétiens comparables à du blé pour ré-
pondre à la question posée par Jésus
dans sa vaste prophétie sur les derniers
jours : « Quel est donc l’esclave fidèle
et avisé ? » (Mat. 24:45). Les deux arti-
cles qui suivent y apportent une réponse
satisfaisante.

NOTES :

(
`
A lire, comme des notes de bas de page,
avec les paragraphes correspondants.)

Paragraphe 2 : (1) Pour te remettre en m
´
e-

moire la signification des autres parties
de la parabole, nous t’encourageons

`
a lire

l’article « Les justes resplendiront comme
le soleil », dans La Tour de Garde du
15 mars 2010.

Paragraphe 3 : (2)
´
Etant donn

´
e que les

ap
ˆ
otres de J

´
esus

´
etaient morts et que les

oints encore sur terre sont repr
´
esent

´
es,

non par des esclaves, mais par du bl
´
e,

ces esclaves repr
´
esentent bien les anges.

Plus tard dans la parabole, ceux qui ra-
massent la mauvaise herbe sont identi-
fi

´
es

`
a des anges (Mat. 13:39).

Paragraphe 6 : (3) Ceci rectifie notre com-
pr

´
ehension. Autrefois, nous pensions que

l’inspection de J
´
esus avait eu lieu en

1918.

Paragraphe 7 : (4) De 1910
`
a 1914, les´

Etudiants de la Bible ont diffus
´
e pr

`
es de

4 millions de livres et plus de 200 millions
de tracts et de brochures.

Paragraphe 14 : (5) Ceci rectifie notre
compr

´
ehension de Matthieu 13:42. Jus-

qu’ici, nos publications affirmaient que les
faux chr

´
etiens pleuraient et grinçaient des

dents depuis des d
´
ecennies, d

´
epit

´
es que

« les fils du royaume » les aient publique-
ment identifi

´
es aux « fils du m

´
echant »

(Mat. 13:38). Toutefois, la notion de grin-
cement de dents est li

´
ee

`
a la destruction

(Ps. 112:10).

Paragraphe 16 : (6) Daniel 12:3 d
´
eclare

que « les perspicaces [les chr
´
etiens oints]

brilleront comme l’
´
eclat de l’

´
etendue ».

Tant qu’ils sont sur terre, ils le font en
participant

`
a l’œuvre de pr

´
edication. Ce-

pendant, Matthieu 13:43 annonce l’
´
epo-

que o
`
u ils resplendiront dans le Royaume

c
´
eleste. Autrefois, nous pensions que ces

deux versets parlaient de la m
ˆ
eme acti-

vit
´
e : la pr

´
edication.

Paragraphe 18 : (7) Voir le livre Appro-
chez-vous de J

´
ehovah, pages 288-289.


