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Découvert : un autre artefact biblique inspirant
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archéologue de Jérusalem, le Dr. Eilat Mazar, a fait de nombreuses découvertes remontant aux périodes du Premier et du Second

Temple, incluant le palais de David, le mur de Salomon, le mur de Néhémie, un médaillon d'or avec une menora gravée sur le

médaillon, et deux sceaux d'argiles d'une paire de princes juifs qui ont essayé de faire tuer le prophète Jérémie. Avant qu'elle ait découvert le

palais de David et le mur de Néhémie, pratiquement rien de ces périodes n'avait été découvert à Jérusalem.

Les étudiants du Collège Herbert W. Armstrong, en association avec la Trompette, ont aidé le Dr. Mazar dans sept fouilles archéologiques au

cours des 12 dernières années, incluant une fouille de trois mois sur l'Ophel qui se déroule en ce moment. Nos 11 étudiants et diplômés

forment environ la moitié de l'équipe d'excavation. Au fil des ans, les étudiants du Collège Armstrong ont été sur la scène quand plusieurs de

ces artefacts stupéfiants ont été découverts—et certains de nos étudiants ont été directement responsables de les déterrer hors du sol.

Ces trouvailles sont extrêmement importantes. Le palais de David est le site où le trône du roi David a commencé. La prophétie biblique

montre que le Messie règnera à partir de ce trône pour toujours quand Il reviendra sur Terre bientôt. Le mur de Salomon—une structure

massive de 70 mètres de long et de 6 mètres de haut taillée à partir des plus grandes pierres jamais trouvées de la période du Premier

Temple—réfute l'argument selon lequel la monarchie davidique était un groupe grandement exagéré de bergers nomades.

Les sceaux des princes juifs Jucal et Guedalia rappellent la dure persécution que Jérémie a fait face—la persécution reflétant l'hostilité des

Juifs au message d'avertissement de Dieu, qui les a envoyés en captivité. Le mur de Néhémie a été construit au 6e siècle av. J.-C. après que

les Juifs soient revenus de l'esclavage de Babylone.

Il semble que le Dr. Mazar ait trouvé un autre artefact biblique stupéfiant : un sceau d'argile portant le nom du prophète Ésaïe.
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Croire la Bible

Dr. Mazar est unique dans son domaine parce qu'elle s'appuie sur la Bible comme manuel d'histoire. Quand elle a examiné cette bulle, elle a

immédiatement pensé que cela pouvait faire référence au prophète Ésaïe, même si le côté gauche est endommagé et qu'une lettre ou deux

semblent être manquantes. Je l'ai rencontrée à Jérusalem en octobre dernier, et elle m'a expliqué les détails de cette découverte excitante.

La bulle a été déterrée en 2009, avec 33 autres sceaux d'argile—un appartenant au roi Ézéchias, qu'elle a annoncé en 2015. La bulle d'Ésaïe

et la bulle d'Ézéchias étaient nichées dans la terre à quelques pieds l'une de l'autre. (Pour un rapport détaillé sur la bulle d'Ésaïe, voir « Eilat

Mazar a-t-elle découvert la preuve archéologique d’Ésaïe le prophète ? »)

Les sceptiques vont sûrement essayer de nier cette dernière découverte, mais ce n'est rien de nouveau pour le Dr Mazar. Elle a été

persécutée toute sa vie simplement pour avoir cru l'histoire enregistrée dans l'Ancien Testament. Voici comment le journal israélien Haaretz la

décrivait, elle et son travail, dans un article intitulé « La Bible est-elle une histoire vraie ? » : « Quelqu'un qui croit avoir trouvé la glorieuse

Jérusalem de David est le docteur Eilat Mazar, la plus éloignée à droite dans le camp biblique. ... Dans les cercles archéologiques, Mazar est

pratiquement une femme seule dans son camp. ... Parfois, dit-elle, peu importe combien vous êtes convaincu de votre vérité, vous ne pouvez

pas convaincre une seule personne » (1er novembre, 2017).

Quel dommage ! En raison de leur histoire miraculeuse avec Dieu, les Juifs devraient être les personnes les plus remplis de foi dans le

monde. Au lieu de cela, les élites les amènent à douter de l'exactitude de la Bible !

Ézéchias et Ésaïe sont l'une des plus grandes équipes de roi-prophète de la Bible. Lisez mon article de février, « Comment le roi Ézéchias a

sauvé Jérusalem autrefois ». Vous pouvez voir comment Ézéchias a compté sur le prophète Ésaïe pour recevoir la protection de Dieu. À

cause de la déférence d'Ézéchias envers l'homme de Dieu, Dieu a sauvé Juda d'une défaite certaine en anéantissant surnaturellement 185

000 soldats assyriens du jour au lendemain ! (Ésaïe 37). Plutôt que de se moquer, les juifs modernes devraient examiner sérieusement cette

histoire au moment où ils sont confrontés à une menace constante d’une extinction nationale d'une liste croissante d'ennemis mortels.

Je crois que Dieu a préservé cette évidence tangible de la vie d'Ézéchias et d'Ésaïe, parce qu'Il voulait que cela soit découvert. Cela apporte

tellement de vie à une histoire inspirante et pertinente ! Tant de leçons sont contenues dans la bulle d'Ésaïe ! Chaque être humain sur la

planète ferait bien d'examiner cette histoire exaltante—et prendre garde !

Les sceptiques vont sûrement essayer de nier cette dernière découverte, mais ce n'est rien de nouveau pour le Dr Mazar. Elle a été

persécutée toute sa vie simplement pour avoir cru l'histoire enregistrée dans l'Ancien Testament. ▪
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