
rebelles qu'ils ont produit des fruits mauvais, 
des fruits pourris. 

15  Qu'en est-il de nos jours? Jéhovah montre 
beaucoup de compassion envers le reste de l'Is-
raël spirituel et ses compagnons comparables 
à des brebis. Son oeil est constamment fixé sur 
eux depuis leur libération spirituelle en 1919. 
Comme il l'a annoncé par l'intermédiaire 
d'Esaie, ils reçoivent chaque jour l'instruction 
divine du plus grand Enseignant de l'univers, 
Jéhovah Dieu (Esaie 54:13). Cet enseignement 
divin fourni par l'entremise de son Fils bien-
aimé Jésus Christ a produit une paix abon-
dante parmi eux et a resserré de façon conti-
nue leurs liens avec Jéhovah. Voilà qui crée un 
excellent environnement spirituel permettant 
à tous de connaître Jéhovah, de l'écouter, et de 
continuer à produire de bons fruits, des fruits 

15. Comment, de nos jours, l'Israël spirituel et ses 
compagnons comparables à des brebis ont-ils réagi 
à la compassion de Jéhovah? 

à la louange de Jéhovah! Et cela signifie rien 
de moins pour nous que la vie! 

16  Mais malgré toute la faveur imméritée de 
Dieu, certains deviennent rebelles et leur coeur 
s'endurcit, comme ce fut le cas de beaucoup 
dans le royaume antique de Juda, et ils produi-
sent dans leur vie des fruits mauvais, des fruits 
pourris. Quel dommage! Qu'aucun de nous ne 
perde jamais de vue l'avertissement qui nous est 
signifié sans détour par ces deux corbeilles de 
figues contenant de bons et de mauvais fruits! 
Alors que l'exécution du jugement mérité de 
Jéhovah contre la chrétienté apostate se fait de 
plus en plus proche, prenons à coeur l'exhorta-
tion de l'apôtre Paul: `Marchez d'une manière 
digne de Jéhovah, afin de lui plaire tout à fait, 
tandis que vous continuez à porter du fruit en 
toute oeuvre bonne.'— Colossiens 1:10. 

16. Quelle application personnelle chacun de nous 
peut-il faire de la vision des deux corbeilles de 
figues? 

LA CONTROVERSÉ DE JÉHOVAH 
AVEC LES NATIONS___  

"Un vacarme parviendra assurément jusqu'à la partie la plus lointaine 
de la terre, car Jéhovab a une controverse avec les nations. — JÉRÉMIE 25:31. 

E PAYS de Juda connaissait des temps dé- 
cisifs et durs. Un bon roi, Josias, avait 
temporairement écarté l'ardente colère 

de Jéhovah. Mais que s'est-il passé après que 
Josias a été tué en 629 avant notre ère? Les 
rois qui lui ont succédé ont déshonoré Jho- 
yahi  

2  Le dernier roi de Juda, Sédécias, qua- 

1, 2.  Que s'est-il passé en Juda après la mort 
du roi 3osias?'b) Qui a été le dernier roi de Juda, 
et comment a-til payé son infidélité? 

trième fils de Josias, n'a pas cessé, selon 
2 Rois 24:19, `de faire ce qui est mauvais aux 
yeux de Jéhovah, selon tout ce qu'avait fait 
[son frère aîné,] Jéhoïakim'. Qu'en est-il ré-
sulté? Nébucadnezzar est monté contre Jéru-
salem, s'est emparé de Sédécias, a tué ses fils 
devant lui, puis lui a crevé les yeux et l'a em-
mené à Babylone. De plus, les Babyloniens ont 
pris comme butin les vases qui servaient au 
culte de Jéhovah, ont brûlé le temple et la ville. 
Les survivants ont été déportés à Babylone. 
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