
CHRISTADELPHIAN ISOLATION LEAGUE 
EXHORTATION                                                 le 2 août 2020 
ENVOYEE PAR:-  

BROTHER PETER ELLIS, THE OLD DAIRY, PYKES HAMLET, FITZHEAD, SOMERSET TA4 3LA, ENGLAND 

TRADUITE PAR: 

      Brother Bob Bennet 

 
LECTURES: 2 Samuel 19, Jérémie 23, Romains 10-11 
 
La Gloire - Partant et Retournant 
 
Jérusalem était derrière lui, Olivet devant lui, comme il l'a quitté, rejeté par son peuple qui avait exprimé leur 
préférence pour un rebelle contre l'autorité, qui était maintenant aidé par son ami familier. Après une période d'exil, 
à la suite d'une bataille dans laquelle le rebelle avait été tué, il a été reconnu par son peuple comme celui qui les 
avait délivrés de leurs ennemis et de celui qu'ils avaient rejeté. Les parallèles entre l'homme selon le cœur de Dieu et 
le Fils bien-aimé de Dieu, entre Absalon et les faux bergers d'Israël comme ils prétendaient pouvoir pour eux-mêmes, 
entre Achitophel et Judas Iscariote comme des amis familiers, entre le pays d’Israël en deux temps séparés, sont 
bien connus, et soulignent la sagesse et la connaissance de Dieu dans ses relations avec son peuple et, par contraste, 
les faiblesses de ceux qui commencent leur voyage à travers la vie avec de bonnes intentions. 
 
Ceci est un thème récurrent dans l'Écriture, la gloire au départ et au retour jusqu'à ce qu'il ne part plus. Lorsque la 
femme de Phinées a entendu parler de l'arche étant prise en captivité, elle a nommé son fils Chabaud, «où est la 
gloire» ou «il n'y a pas de gloire», en disant: « La gloire est partie» (1 Samuel 4: 19-21 ). Finalement, l'arche est 
venue à Jérusalem (2 Samuel 6: 12-19) et David a donné au peuple du pain et du vin, et de la chair, dans une fête de 
la fraternité dans le cadre des célébrations. Donc il y avait une grande joie que celle qui était au cœur du culte rituel 
d'Israël est entrée dans son repos. Son absence avait été causée par le rejet par Israël de la souveraineté de Dieu et 
la punition conséquente, et son retour est venu à un moment où le royaume a prospéré. 
 
L'exil de David était à cause de son péché avec Bethsabée et sa tentative meurtrière pour couvrir son péché. A la 
parabole de Nathan il avait répondu, « il rendra quatre brebis, parce qu'il a fait cette chose» (2 Samuel 12: 6), et il 
est ainsi arrivé comme les drames familiaux ont gâté le reste de son règne. Cela illustre le principe que même 
lorsque nous sommes pardonnés de nos péchés sur notre repentir, nous ne pouvons pas échapper à leurs 
conséquences. Si on en fait face fidèlement ils peuvent nous fortifier contre les tentations futures. 
 
Dans la prophétie d'Ezéchiel nous voyons la gloire partant de Jérusalem en étapes, des chérubins au seuil de la 
maison, ce fut parce que la nation avait rejeté la règne de Dieu, malgré les avertissements répétés par les prophètes; 
(Ezéchiel 10: 4); à partir du seuil de la porte orientale (Ezéchiel 10: 18-19); de la ville à Olivet, la montagne sur le côté 
est de la ville (Ezéchiel 11:23 - voir Zacharie 14: 4 où cette identité est indiquée). 
      
Et alors le Seigneur Jésus, après sa résurrection, a quitté la ville derrière lui et est allé à Olivet. De là, il est parti, avec 
la promesse de revenir donnée par les anges. Son peuple l'avait rejeté, lui avait remis à l'une des formes les plus 
cruelles de l'exécution que l'homme puisse concevoir, et avait seulement été empêché d'avoir son corps jeté dans le 
vidage, puant et fumant à l'extérieur de la ville par l'intervention d'un disciple secret, qui avait convoqué le courage 
d'aborder le gouverneur et de demander le corps afin qu'il puisse lui donner une sépulture décente. Comme David 
avait involontairement parlé de son propre châtiment, ainsi avait fait la populace juive qui avait crié pour la 
crucifixion: «Que son sang soit sur nous et sur nos enfants» (Matthieu 27:25); et il a été ainsi prouvé aux mains des 
Romains. Mais peu de temps après ces événements difficiles et la résurrection glorieuse; il y avait un message 
d'espoir prêché par les disciples enhardis dans la ville; dans la nation et ensuite à travers l'empire qui atteint à 
travers les âges, même à nous-mêmes aujourd'hui qui sommes pour la plupart gentils. 
 
Paul fut attristé par le manque de foi et l'ignorance du don du salut des Juifs. (Romains 10: 2-3). Cette description 
pourrait être appliquée à beaucoup de nos contemporains religieux, qui tentent d'établir leur propre justice par les 
manières curieuses. Comme Paul a été incité à parler de l'Évangile de la gloire à tous ses contacts qui voulaient 
l'entendre, Juifs et Gentils, nous aussi nous devrions être incites à prêcher la parole, en saison et hors saison, comme 
nous en avons l'occasion, et de maintenir la pureté de la doctrine et de la conduite. 
 



La chute d'Israël, en particulier la dispersion des Juifs par les Romains après la chute de Jérusalem, a dispersé les 
Écritures hébraïques dans tout le monde antique; les documents du Nouveau Testament - des lettres, des dossiers et 
des prophéties - ont été copiés et distribués largement: et si la Parole de Dieu se répandait, finalement traduite en 
plusieurs langues, pour permettre à tous les gens de profiter de ce fondement de notre foi. Paul a reconnu les 
avantages pour les Gentils de la chute d'Israël, mais aussi se réjouit de la restauration d'Israël pour la réalisation des 
promesses faites par Dieu. 
 
«Je dis donc: Est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là! Mais, par leur chute, le salut est devenu accessible 
aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie.  Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur 
amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous» (Romains 11: 
11-12). 
 
La restauration, que Paul cherchait, verra le retour de la gloire. Après la prophétie de nouvelle réunion et le 
sauvetage d'Israël, Ezéchiel a reçu la démonstration de la gloire du Dieu d'Israël qui est entrée par le côté de l'orient 
et a rempli la maison (Ezéchiel 43: 1-5). Cela était arrivé lors de la dédicace du tabernacle (Exode 40: 33-35) et la 
dédicace du temple (1 Rois 8: 10-11), empêchant l'entrée par l'homme mortel, et ça arrivera encore une fois, et ne 
partira jamais. Nous voyons le retour de la gloire dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, portant le nom de son 
Père et accompagné par les saints, comme il se tient sur Olivet et est révélé au monde en même temps qu’Israël est 
sauvé des nations. 
 
«Voici, le jour de l'Éternel arrive, Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi.  Je rassemblerai toutes les 
nations pour qu'elles attaquent Jérusalem; La ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées; La 
moitié de la ville ira en captivité, Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, et il 
combattra ces nations, Comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des 
oliviers, Qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'orient; La montagne des oliviers se fendra par le milieu, à l'orient 
et à l'occident, Et il se formera une très grande vallée: Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, Et 
une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, Car la vallée des montagnes s'étendra 
jusqu'à Atzel; Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, Au temps d'Ozias, roi de Juda. Et 
l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui » (Zacharie 14: 1-5). 
 
Puis la maison de Dieu sera une maison de prière pour toutes les nations. 
 
«Tous ceux qui resteront de toutes les nations Venues contre Jérusalem Monteront chaque année Pour se 
prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, Et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre 
qui ne montent pas à Jérusalem Pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, La pluie ne tombera pas sur 
elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, La pluie ne tombera pas sur elle; Elle sera frappée de la 
plaie dont l'Éternel frappera les nations Qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le 
châtiment de l'Égypte, Le châtiment de toutes les nations Qui ne monteront pas pour célébrer la fête des 
tabernacles. En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux: Sainteté à L'Éternel! Et les chaudières dans la 
maison de l'Éternel Seront comme les coupes devant l'autel. Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda Sera 
consacrée à l'Éternel des armées; Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront Et s'en serviront pour cuire les 
viandes; Et il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées, En ce jour-là.»(Zacharie 14: 16-21). 
 
Israël aura enfin reconnu le Sauveur et le Messie, que la plupart d'entre eux ont rejeté pendant deux mille ans, et 
avec un cœur renouvelé sera élevé pour être à la tête des nations. 
 
« Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem Un esprit de grâce et de supplication, Et 
ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, Ils 
pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né »  (Zacharie 12:10). 
 
«Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est 
qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi 
tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit: Le libérateur viendra de Sion, Et il détournera de Jacob les impiétés; Et ce 
sera mon alliance avec eux, Lorsque j'ôterai leurs péchés » (Romains 11: 25-27). 
 
Alors que nous attendons le retour de la gloire en la personne du Seigneur Jésus-Christ, la mise en place de la 
nouvelle maison de Dieu dans laquelle la révélation de sa gloire et l'inauguration du règne de Christ, dans lequel la 



terre sera nettoyée et remplie de la gloire de Dieu, que nous serons avertis par les échecs d'Israël, même parmi les 
plus fidèles d'entre eux; que nous soyons encouragés par les exemples de ceux qui ont surmonté les difficultés, les 
défis et de l'opposition, en particulier notre Sauveur, Souverain Sacrificateur et Roi; que nous soyons humiliés par les 
souffrances qu'il a endurées qu'il pourrait nous apporter, entre beaucoup de fils à la gloire (Hébreux 2:10); et 
montrons notre reconnaissance en cherchant à exprimer la gloire de Dieu dans nos vies. Nous pouvons être faibles 
en ce moment; mais nous avons la perspective de le faire dans la force et la beauté de l'immortalité dans l'âge à 
venir. 
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