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LA TROMPETTE

L'archéologie tonne : ‘Voici votre Dieu!’

Réimprimé de : Les temples de Jérusalem, Chapitre 4

GERALD FLURRY 30/04/2018

orsque nous parlons des fouilles archéologiques de M. Armstrong, nous nous référons habituellement à un article d'octobre 1971 du

Monde de demain , qui énumère les découvertes qui provenaient de ces fouilles. Parmi les découvertes se trouvaient un palais

Umayyades ou arabe, des tombeaux taillés dans la roche et de nombreux autres artefacts romains. Mais pourquoi ont-ils découvert très peu

de choses de l'époque du roi David, de Jérémie ou de Néhémie ? Parce que ce n'était pas encore le temps pour que les « mesures » soient

révélées ! Au cours des dernières années, il y eut cependant une abondance de découvertes des périodes du Premier et du Second temple.

M. Armstrong a seulement préparé la voie pour notre travail.

Je crois que nous ne pouvions pas vraiment transmettre ce message du temple d'Ézéchiel sans envoyer nos propres étudiants pour faire

bénévolement des fouilles à Jérusalem.

Deux sceaux découverts

L'un des accusateurs de Jérémie, Guédalia fils de Pashur, avait son nom estampillé sur un petit sceau d'argile qui a été découvert en 2008 à

environ 600 pieds (183 mètres) au Sud de ce qu'on appelle le Mont du temple. Ce sceau a été mis au jour sous une tour à l'extrémité Nord de

la ville de David—le site original de l'ancienne Jérusalem. Il date des dernières années de la période du premier temple, à l'époque du règne

du roi Sédécias.

Cette découverte fut précédée d'une autre, trois ans plus tôt, celle d'un sceau portant sur lui le nom de Jucal, le fils de Shélémia. Cet homme
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est mentionné deux fois dans le livre de Jérémie.

La Bible nous dit que ces deux princes déposèrent une requête pour l'exécution du prophète Jérémie, sans succès. Ils furent responsables de

l'emprisonnement de Jérémie à deux occasions distinctes.

Pendant le deuxième emprisonnement de Jérémie, les armées babyloniennes assiégèrent et démolirent Jérusalem, et enchaînèrent leurs

captifs juifs—y compris Sédécias, qui siégeait sur le trône de David—et les transportèrent en captivité à Babylone. Quand Nebucadnetsar

arriva à Jérusalem, Jérémie était en prison. Miraculeusement, le prophète Jérémie avait réussi à survivre à la destruction et à la captivité.

Nebucadnetsar le fit libérer. Nebucadnetsar prit les fils de Sédécias et les fit mourir devant les yeux du dernier roi de Juda. Il tua également

tous les nobles de Juda. Il ne voulait pas que quelqu'un reste assis sur le trône de David, ou que quelqu'un d'autre continue cette dynastie.

Ensuite, Nebucadnetsar creva les yeux de Sédécias, l'emmena à Babylone et le mit en prison, où il mourut des années plus tard.

Le monde entier croit que ce fut la fin du trône de David—malgré les promesses de Dieu qu'il ne mourrait jamais ! Les gens peuvent dire, je

connais les prophéties et les promesses de Dieu et tout cela, mais tout s'est terminé là ! Le trône de David a pris fin là ! Mais il n'a pas fini là !

Tout ce que vous devez faire est d'étudier l'archéologie, avec quelques écritures, et vous connaîtrez mieux. Mais la plupart n'examineront pas

cela, c'est pourquoi la plupart des gens ne savent pas que Nebucadnetsar libéra le prophète de Dieu, qui préserva le trône de David avec une

des filles de Sédécias. Le trône de David fut déplacé de Jérusalem à l’Irlande il y a plus de 2500 ans par le prophète Jérémie. Il n'a plus été à

Jérusalem depuis lors. Cependant, il est sur le point d'y retourner.

Tout est expliqué dans Les Anglo-Saxons selon la prophétie. Satan a essayé de mettre fin au trône de David, mais Dieu a promis qu'il y aurait

toujours un dirigeant qui siégerait sur ce trône.

C'est l'histoire que les Juifs devraient comprendre, même s'ils n'aiment pas l'entendre. Et puisque le trône de David est en Grande-Bretagne

aujourd'hui, les britanniques aussi devraient être au courant de cette vérité importante.

Avant que le palais du roi David ait été trouvé, les archéologues n'avaient pratiquement RIEN trouvé de l'époque de David à Jérusalem. La

même chose est vraie à propos de l'époque de Néhémie, avant la découverte du mur de Néhémie.

Il y a eu quelques découvertes archéologiques de l'époque de Jérémie, mais AUCUNE d'entre-elles ne montrait à quel point il fût persécuté

violemment, comme ces deux sceaux trouvés récemment. Ces sceaux nous donnent un aperçu fort de la raison pour laquelle Dieu a détruit le

temple et Jérusalem !

Les deux sceaux nous aident réellement à faire comprendre ce message que Dieu vit et que beaucoup des mêmes circonstances

prédominent aujourd'hui comme à l'époque de Jérémie. Réfléchissez à ce qui s'articule autour de ces sceaux, et l'histoire biblique qui en dit

long et la prophétie liée à ces artefacts. Ces sceaux sont des trouvailles étonnantes provenant de Jérusalem ! On a du mal à trop insister sur

le drame de telles découvertes.

Jérémie est un livre prophétique. Le prophète Jérémie a prévenu les Juifs qu'ils allaient être conquis s'ils ne se repentaient pas. Le livre de

Jérémie montre aussi pourquoi Dieu les a envoyés dans une captivité brutale. Les Juifs ont presque tué Jérémie, et l'auraient fait si les deux

princes nommés sur ces deux sceaux avaient obtenu gain de cause.

La plupart des prophéties sont doubles. Le livre de Jérémie l'est certainement. Ce que Jérémie a prophétisé anciennement est seulement un

type de ce qui va arriver à la nation juive en cette fin des temps—avec les deux nations du droit d'aînesse, l'Amérique et la Grande-Bretagne.

Jérémie n'a averti que les Juifs. Mais son livre est adressé à l'Israël biblique, ou les nations d'Israël. Cela signifie que le livre de Jérémie est

pour ce temps de la fin, comme il a été prophétisé qu'il le serait (Jérémie 30:1-3).

Ces deux sceaux sont un avertissement fort à ces trois nations—particulièrement les Juifs.

Herbert W. Armstrong a rencontré à plusieurs reprises à la Knesset les principaux dirigeants d'Israël—y compris les premiers ministres et les

membres de leur personnel. Son œuvre fut un témoignage puissant aux Juifs. Aujourd'hui, nous continuons la même œuvre.

Les Juifs emprisonnèrent Jérémie et l’ont presque tué. Cela montre la haine qu'ils eurent alors envers le message de Dieu et qu'ils auront en

ce temps de la fin. J'espère que beaucoup de personnes se repentiront.
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Dieu sauva la vie de Jérémie. Mais les Juifs (et le reste de l'Israël biblique) tuèrent beaucoup de prophètes de Dieu tout au long de leur

histoire.

L'œuvre de Néhémie tourna autour de la reconstruction de Jérusalem et de la construction du deuxième temple—sans le trône de David. Les

vrais élus de Dieu vont aider à construire le temple d'Ézéchiel au même endroit—après que le Messie soit venu s'asseoir sur le trône de

David, qui sera revenu à Jérusalem à ce moment-là.

Quand Israël entra dans la terre promise, un tabernacle fut établi d'abord à Guilgal. Ensuite les Israélites établirent le tabernacle à Silo. Plus

tard, Salomon construisit un temple à Jérusalem. Encore plus tard, Zorobabel en construisit un au même endroit. Mais où est ce même lieu,

cette même place où le temple d'Ézéchiel sera construit ? Presque personne ne le connaît aujourd'hui.

Le temple suivant sera le temple d'Ézéchiel. Cela prendra fin lorsque le Père amènera la nouvelle Jérusalem. C'est une vision merveilleuse et

épique au cœur du plan de Dieu pour l'humanité et l'univers.

Cette histoire se réfère au Père et la nouvelle Jérusalem ! Il y a un plan, étape par étape, pour y parvenir. La construction de l'Auditorium

Armstrong, que nous appelons la maison de Dieu aujourd'hui, a donné à l’Église de Philadelphie de Dieu une idée de ce que sera la

construction du temple d'Ézéchiel. La construction et la maintenance d'une telle structure nous aide à nous préparer pour cet avenir. Qui peut

mieux établir les spécifications pour le temple d'Ézéchiel sinon les gens qui ont construit la maison de Dieu aujourd'hui ?

Le temple de Salomon fut construit juste au Sud  de ce qui est communément considéré comme le Mont du temple aujourd'hui. Le temple

d'Ézéchiel va être construit sur le même lieu identique. Nous devons proclamer cette nouvelle stupéfiante au monde !

Nous devons montrer au monde où le trône de David sera localisé—le trône à partir duquel le Messie gouvernera le monde, aidé par les

prémices—l’Épouse du Messie.

C'est un plan pratique, si merveilleux et rempli d'espoir pour le monde entier.

Ce que les découvertes archéologiques révèlent

En 2005, l'archéologue israélien, le Dr Eilat Mazar, découvrit ce que l'on crût être le palais du roi David—où le trône de David commença. Le

Messie va s'asseoir sur ce trône pour toujours quand il reviendra. C'est donc un trône éternel pour lequel Dieu a un intérêt profond.

Le Dr Mazar découvrit également le mur de Néhémie en 2007, qui date de la période où le deuxième temple fut construit. Après que le

premier temple fut détruit, les Juifs siégeaient encore sur le trône de David, bien qu'il ne fût même plus à Jérusalem. Ce fait nous dit

indirectement qu'il aurait dû y avoir une très grande leçon à apprendre POURQUOI ce trône n'était plus à Jérusalem ! Les Juifs et les autres

nations bibliques d'Israël auraient dû se repentir de leurs péchés contre le message que Dieu envoya par le prophète Jérémie. Mais ils

continuent à répéter les mêmes erreurs.

Il est plus facile de dire que le trône de David a pris fin que de se repentir amèrement de nos péchés. Il est clair à partir de quelques versets

du premier chapitre de Jérémie que le prophète de Dieu avait une commission de planter le trône de David dans une autre nation. Cela est

clairement prouvé dans notre livre Les Anglo-Saxons selon la prophétie. C'est un sujet que le peuple juif et les autres nations d'Israël auraient

dû apprendre. Ils sont sans excuse.

Même la logique devrait nous enseigner que si le trône continua comme Dieu le prophétisa, Jérémie devait avoir été impliqué dans son

déplacement. C'était Dieu qui avait vraiment libéré Jérémie de la prison—pas Nebucadnetsar. Dieu devait accomplir une puissante

commission par Jérémie.

Si vous comprenez la prophétie biblique, vous savez que le trône de David fait partie de Jérusalem, où il se trouvera bientôt pour toujours

(Ésaïe 9:6-7).

C'est, après tout, le trône de Dieu. Les découvertes du palais de David, les sceaux et le mur de Néhémie sont tous attachés soit directement,

soit indirectement au trône de David.

Y a-t-il des indicateurs bibliques au sujet de comment le trône de David va revenir à Jérusalem ?
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La mission de Jérémie et notre œuvre de la dernière heure

Le prophète Jérémie avait une commission impressionnante, pour arracher le trône de David de Jérusalem. La façon dont c'est traité dans

Jérémie au chapitre 1, montre que sa commission est liée directement aux personnes qui, je crois, seront impliquées pour ramener ce trône à

Jérusalem.

Les vrais élus de Dieu vont montrer à ce monde quelque chose qu'il n'a jamais vu auparavant. Nous nous préparons à rétablir le trône de

David à Jérusalem, et cette fois il va être là pour toujours !

Voici la commission que Dieu donna à Jérémie : « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches

et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes » (Jérémie 1:10).

Dieu avait un grand plan pour Jérémie—pour arracher, pour abattre, pour ruiner et détruire. C'était tout un processus que Jérémie devait vivre

avant de pouvoir bâtir et planter. Cela comprenait son emprisonnement et son voyage forcé en Égypte et d'autres tests. Mais il quitta

Jérusalem avec la fille de Sédécias afin de bâtir et de planter. Il avait aussi la pierre qui représente le trône de David. Cette pierre débuta

comme représentant Béthel, ou la maison de Dieu (Genèse 28:18-19). Dieu à porté un intérêt particulier à cette pierre durant la plus grande

partie de l'histoire de l'humanité. Dieu veille sur son trône et accomplit la promesse qu'il fit à David et à nous tous. Jérémie a rempli une

grande partie de sa commission en amenant ce trône en Irlande.

Immédiatement après cela, le livre de Jérémie va directement dans la toute dernière heure de l'Œuvre de Dieu (Jérémie 1:11). La commission

de Jérémie est connectée à l'Œuvre de Dieu aujourd'hui aux versets 10 et 11 du chapitre un. Je crois qu'elle dit indirectement à l'Église de

Dieu que nous devrons participer au retour du trône à Jérusalem. Le Messie arrive et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour

préparer Sa venue.

Avant que le peuple de Dieu puisse déclarer ceci au monde, il nous est nécessaire de graver profondément le plan de Dieu dans nos esprits.

Nous devons être totalement derrière ce que Dieu fait. La commission de Jérémie et notre œuvre aujourd'hui font entièrement partie de Dieu

établissant un nouveau gouvernement mondial. Dieu va accomplir cela, et personne ne pourra jamais l'arrêter.

« La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois, en ces mots : Que vois-tu ? Je répondis : Je vois une chaudière bouillante, du côté

du septentrion. » (verset 13). Nous voyons beaucoup plus ce pot bouillonnant depuis l'effondrement financier de 2008. La marmite est

vraiment bouillonnante en Europe maintenant ! Si nous regardons les nouvelles du monde de la façon dont nous devrions le faire, nous

serons étonnés de ce qui se passe là-bas et stupéfaits par toutes les prophéties qui se sont accomplies.

Dieu nous tient responsable de veiller aux nouvelles du monde et d'étudier nos Bibles afin que nous sachions quand et où le pot est

bouillonnant.

Le verset 16 parle comment l'Israël moderne ne se sentait pas concerné par le droit d’aînesse et les promesses du sceptre. Le peuple les a

rejetées ! Elles étaient toutes clairement exposées devant lui, dans Les Anglo-Saxons selon la prophétie. Dieu envoya Son message inspirant

pour être un témoin contre eux.

Satan connaît quelles sont ces promesses, et il sait qu'il ne lui reste que peu de temps avant que ce trône soit rétabli sur cette Terre. Il

détruirait ces merveilleuses prophéties s'il le pouvait. C'est pourquoi, en regardant l'histoire récente, chaque fois que l’Église de Dieu a

commencé à se détourner de Dieu, l'un des premiers livres à supprimer a été Les Anglo-Saxons selon la prophétie. Ce livre ouvre nos esprits

à un tiers de la Bible, qui est la prophétie. Si Satan peut enlever de l'esprit de quelqu'un, la prophétie et l'avenir, bientôt cette personne

abandonnera Dieu. Satan fera tout ce qu'il peut pour détruire ces prophéties et ridiculiser les personnes qui publient ce message. Mais il

n'arrêtera jamais l’œuvre de Dieu si nous faisons notre part. Jamais !

Dieu a dit à Jérémie : « Et toi, ceins tes reins, lève-toi, et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je

ne te fasse trembler devant eux » (verset 17). Ce fut à ce moment que Jérémie a reçu la plupart de ses persécutions, ou certainement la pire

de celles-ci. Cela vous donne une idée des obstacles auxquels le peuple de Dieu peut faire face dans ce temps de la fin. Nous devons nous

préparer au défi. Et en même temps, nous devons réaliser que Dieu nous permettra de vaincre tout obstacle ! 

« Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses

chefs, contre ses sacrificateurs, et contre le peuple du pays » (verset 18). C'est une prophétie d'avertissement pour Juda (appelé Israël
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aujourd'hui), tout comme à l'époque de Jérémie ! Juif n'est qu'une version raccourcie de Juda. Les Juifs ont toujours la même vieille nature

humaine.

C'est une prophétie analogue à celle d’Ésaïe 40:9, où nous sommes engagés à dire aux villes de Juda, « Voici votre Dieu ! » Il y aura une

confrontation entre le Messager de Dieu et les dirigeants de Juda aujourd'hui, comme Jérémie l'a vécu il y a 2500 ans ! Mais le peuple de

Dieu ne doit pas avoir peur : Dieu va nous rendre comme des colonnes de fer contre les dirigeants du pays !

« Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas ; car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel » (Jérémie 1:19). Nous devons savoir

que Dieu est avec nous ! Nous l'emporterons, parce que Dieu est avec nous ! Tant que nous avons Dieu et que nous délivrons Son message,

nous ne pouvons rien faire d'autre que de l'emporter !

Nous avons la lourde responsabilité de transmettre ce message au monde et de nous assurer que personne ne nous arrête.

Le mur de Néhémie

Au cours de l'été 2007, Eilat Mazar, petite-file de feu le regretté Prof. Benjamin Mazar, commença une fouille d'urgence près du sommet de la

fameuse structure de pierre en gradins de Jérusalem afin de réparer une tour qui s'effondrait. Sous la tour, elle trouva un riche assemblage de

poterie et d'autres découvertes. Elle a conclu que la tour devait avoir été construite par Néhémie après que les Juifs soient revenus de la

captivité babylonienne pour reconstruire le temple et réparer les murs autour de Jérusalem. Nous sommes absolument d'accord avec sa

conclusion.

Lisez ce qui historiquement se passa au mur de Néhémie. « Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est

devant la porte des eaux....» (Néhémie 8:1). Ils se sont rassemblés au mur de Néhémie près de la porte des eaux. « Et le sacrificateur Esdras

apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier

jour du septième mois » (verset 2). Cela se déroula pendant le temps de la Fête annuelle des Tabernacles.

« Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux ... » (verset 3). Ces gens étaient

merveilleusement attentifs et aimaient entendre la Parole de Dieu. Ils étaient si respectueux de cette Parole qu'ils se levèrent quand Esdras

ouvrit la Bible (verset 5).

À présent, nous allons au cœur de la raison pour laquelle les gens qui prétendent obéir à la Bible ne le font généralement pas. Ils n'aiment pas

et ne tremblent pas à la Parole de Dieu (Ésaïe 66:2).

Quand les gens entendirent les paroles de la loi d'Esdras, ils pleurèrent (Néhémie 8:9). Ils venaient juste de rentrer de captivité, et ils étaient

reconnaissants d'entendre à nouveau la loi de Dieu. Ils étaient si heureux de construire Jérusalem et le temple qu'ils ne pouvaient pas

s'arrêter de pleurer !

La partie triste de cette histoire, c'est qu'ils n'avaient pas cette attitude docile avant qu'ils soient emmenés en captivité. Regardez ce qu'il a

fallu pour les amener dans cette attitude !

Cela prendra la captivité la plus brutale jamais vécu pour amener l’Église rebelle de Dieu, l'Amérique, la Grande-Bretagne et Juda à se

repentir. Nous n'apprenons presque jamais de notre propre histoire. Et quel prix nous devons payer !

Où est le peuple qui pleure aujourd'hui quand il entend les paroles de la Loi ? Où sont ceux qui tremblent devant la parole de Dieu ?

Dieu nous ordonne d'avoir de la joie : « … ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force » (verset 10). La joie de l’Éternel est

notre force ! Quelque chose ne va pas si nous n'avons pas cette joie—et la plupart d'entre ceux dans les nations modernes d'Israël ne l'ont

pas ! Mais vous pouvez avoir cette joie individuellement si vous écoutez le message de Dieu.

« Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions, et pour se livrer à de grandes réjouissances. Car ils avaient

compris les paroles qu'on leur avait expliquées » (verset 12). Comme c'est merveilleux d'entendre la loi de l'amour et de comprendre ces

paroles. Elles nous remplissent de joie et d'excitation. La joie du Seigneur est mentionnée dans le contexte de l'observance de la loi .

Nos étudiants ont creusé à Jérusalem où tout ceci s'est produit. Combien l'expérience est puissamment émouvante ! À l'époque d'Esdras, les
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Juifs enseignaient la loi et construisaient un autre temple. Ils se sentaient si honorés de faire partie de cette œuvre, qu'ils ont juste pleuré. Ils

pleuraient, et ils ne pouvaient même pas se réjouir vraiment avant que les ministres soient allés leur dire de se réjouir.

Le peuple tiède de Dieu avait aujourd'hui une vérité merveilleuse que l'apôtre de Dieu leur donna, et ils construisirent une maison pour Dieu.

Ils avaient tout. Pourtant, ils abandonnèrent Dieu et se détournèrent. La nature humaine peut être très dure, et nous devons la conquérir.

Nous ferions mieux de nous examiner de près.

Tremblez-vous devant la parole de Dieu ?

L'arsenal abandonné par Dieu

Il y a une prophétie dans Ésaïe sur un moment dans ce temps de la fin quand le peuple rebelle de Dieu verra qu'il est en train de perdre la

guerre spirituelle.

« Élam porte le carquois ; des chars de combattants, des cavaliers, s'avancent; Kir met à nu le bouclier. Tes plus belles vallées sont remplies

de chars, et les cavaliers se rangent en bataille à tes portes. Les derniers retranchements de Juda sont forcés, et en ce jour tu visites les

armures de la maison de la forêt » (Ésaïe 22:6-8). Il s'agit d'une puissante guerre spirituelle menée aujourd'hui. Satan et ses démons ont

attaqué l’Église de Dieu et conquis les rebelles. Les anges de Dieu et les vrais élus luttent toujours pour Dieu et gagnent !

Ceux qui abandonnent Dieu regardent leur armurerie, ou arsenal, et trouvent que leurs armements sont insuffisants. Il y a des brèches (des

parties brisées, rompues ou déchirées) dans la ville de David (verset 9). Ces versets sont un type de ce qui arrive au peuple de Dieu dans ce

temps de fin.

Les notes de Barnes énoncent ceci au sujet de « la maison de la forêt » : « Celle-ci a été construite dans la ville, et a été appelée la maison

de la forêt du Liban, probablement à cause de la grande quantité de cèdre du Liban qui fut employée dans la construction (1 Rois 7:2-8). »

The Interpreter's Bible (La Bible de l'interprète) déclare qu'il y avait « beaucoup de colonnes soutenant le toit ». Ces colonnes ont

probablement été faites des cèdres majestueux du Liban.

La Bible se réfère au cèdre du Liban comme si c'était le plus bel arbre sur Terre—le roi des arbres. Salomon a utilisé les cèdres pour

construire une armurerie sur le Mont du temple.

Dieu utilise le cèdre royal majestueux du Liban pour rappeler à Son propre peuple à quoi ressemblait leur armurerie spirituelle avant qu'ils se

rebellent. À cette époque, leur armurerie était semblable à l'arbre de Dieu le mieux sculpté—la plupart du temps.

Le Jamieson, Fausset and Brown Commentary déclare avec emphase que les cèdres du Liban furent utilisés : « la maison d'armurerie,

construite en cèdre de la forêt du Liban par Salomon, sur une pente de Sion appelée Ophel [ou la colline] (1 Rois 7:2; 10:17; Néhémie 3:19). »

(Voir aussi Néhémie 3:26-27; 2 Chroniques 27:3; 33:14.)

Où est « l'Ophel » ? Ernest Martin a écrit : « Puisque tout le monde sait maintenant que le ‘Mont Sion’ à l'époque du roi David était situé dans

la partie Sud de Jérusalem sur sa crête Sud-Est, cela signifie que les temples devraient être situés immédiatement au Nord sur ce qui a été

appelé « l'Ophel » dans les Écritures (mais pas à 500 mètres au Nord du Dôme du Rocher). Ce fait géographique bien connu signifie que le

site réel des temples était à quelques mètres à l'Ouest de la Source de Guihon, environ à 500 mètres au Sud du Dôme du Rocher situé

maintenant dans l'enceinte du Haram esh-Sharif » (The Temples That Jerusalem Forgot – Les Temples que Jérusalem a oubliés).

L'Ophel et la Source de Guihon sont dans la même zone. La butte de l'Ophel porte un grand symbolisme pour nous aujourd'hui. L'Armurerie

symbolique à laquelle Isaïe se réfère a été construite là où le temple fut construit : sur le monticule de l'Ophel, très proche de la Source de

Guihon. Les temples de Salomon et de Zorobabel ne furent seulement que des modèles du temple spirituel de Dieu, l’Église, aujourd'hui.

Dieu nous rappelle que Son peuple tiède fait toujours partie de Son temple, ou Église. Ils sont dans le parvis extérieur du temple de Dieu.

Malachie 3 raconte comment ils sont de l'or qui doit être raffiné. Ils sont l'Église tiède de Dieu—l'or spirituel qui doit être purifié dans la

fournaise ardente. Dieu les aime profondément, et nous devons les aimer aussi. Alors, nous serons motivés pour les avertir de leur grave

danger de tout perdre.
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Nous sommes dans une guerre spirituelle qui fait rage. Seuls les guerriers forts qui combattent avec Dieu restent debout avec Sa vérité

révélée.

L'Ophel est l'endroit où nos étudiants ont participé aux fouilles archéologiques à Jérusalem pendant des années. Le symbolisme nous montre

qu'il y a beaucoup plus d'implication ici que l'archéologie ! Nos étudiants du Collège Herbert W. Armstrong sont ravis de faire partie de cette

guerre.

Les versets 8 et 12 d'Ésaïe 22 discutent de en ce jour-là, qui se réfère toujours aux derniers jours, qui se terminent par la venue du Messie.

C'est l'une des nombreuses preuves dans ce chapitre que c'est une prophétie pour nous en ce moment. C'est maintenant le temps de Dieu de

révéler ces prophéties.

Le fait que l’Église de Dieu ait construit aujourd'hui la maison physique de Dieu peut être le plus grand signe physique que nous craignons

Dieu et que nous sommes les fils de Tsadok. C'est quelque chose qui peut juste vous submerger de joie quand vous comprenez vraiment ce

que Dieu a donné aux fils de Tsadok. Nous sommes des bâtisseurs pour Dieu ! Nous allons aider le Messie à établir le temple d'Ézéchiel

pour le monde entier.

Avant de faire cela, nous devons aider ce monde à avoir une image du temple d'Ézéchiel dans leur esprit. Nous devons leur montrer le siège

du futur gouvernement de Dieu qui est prêt à apparaître soudainement sur la scène mondiale ! Dieu nous ordonne de le déclarer. Dieu nous

ordonne de proclamer au monde où le Mont du temple était réellement et où le temple d'Ézéchiel et Jérusalem seront bâtis.

L'archéologie déclare : ‘Voici votre Dieu !’

Comme je l'ai mentionné, avant que le Dr Mazar ne trouve le palais de David, les deux sceaux et le mur de Néhémie, presque rien n'avait été

trouvé se rapportant aux époques de David, de Jérémie et de Néhémie. Beaucoup d'érudits ont qualifié la plupart d'entre elles de mythes.

Pensez à l'impact que les fouilles du Dr Mazar ont déjà eu sur ce monde.

Les deux sceaux représentent deux princes puissants qui n'étaient pas satisfaits d'avoir simplement emprisonné Jérémie. Ils essayèrent de le

faire tuer pour ce qu'il déclarait dans ce qu'on appelle aujourd'hui le livre de Jérémie.

Jérémie désirait empêcher que les Juifs soient capturés par Babylone. Mais ils rejetèrent le message de Dieu et furent réduits en esclavage.

Ce message n'était qu'un type de ce qui va arriver à l'Amérique, à la Grande-Bretagne et à la nation juive aujourd'hui. Combien d'entre nous

prêteront attention au message de Jérémie pour aujourd'hui ? Ou allons-nous essayer d'emprisonner et de tuer le messager qui délivre le

message de Jérémie ? Ne faites pas cette erreur ! Vous pouvez être celui qui, au contraire, soutient le message de Dieu et aide à préparer

l'arrivée imminente du Messie.

Dieu va vous obliger de choisir.

Ce sont des découvertes archéologiques stupéfiantes qui devraient secouer les Juifs de leur sommeil profond.

L'Iran va bientôt avoir des bombes nucléaires. Lui et ses mandataires terroristes menacent d'effacer Jérusalem de la carte. Mais les Juifs

prennent-ils attention à l'avertissement de Jérémie ?

Non, ils ne le font pas. Ils continuent dans leur sommeil profond—bien que ce message d'avertissement ait été délivré depuis plus de 70 ans.

Plus de 6 millions d'exemplaires des Anglo-Saxons selon la prophétie ont été livrés. Pourtant, l'Amérique, la Grande-Bretagne et Jérusalem

restent dans un coma spirituel.

Nous devons nous rappeler que les anciens Israélites étaient le seul peuple sur cette Terre qui ait eu une histoire avec Dieu. Mais aujourd'hui,

le peuple d'Israël agit comme des païens qui n'ont jamais entendu parler du vrai Dieu, alors qu’ils restent enlisés dans leurs péchés

abominables. Ce sont les trois nations vers qui le message de Jérémie est spécifiquement dirigé aujourd'hui.

Ces nations devraient être un exemple juste pour le monde. Au lieu de cela, ils ouvrent la voie dans des péchés vils indescriptibles—tel que la

création de la plus grande partie de la pornographie mondiale, qui est le moteur de l'Internet.
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C'est l'un des nombreux péchés. Ésaïe a dit que toute la tête est malade ! (Ésaïe 1:5-6).

Notre avertissement continue. Et une grande partie de cet avertissement vient sous la forme de découvertes archéologiques.

Ces trois nations restent quand même endormies ! Combien doivent-elles souffrir avant de se réveiller ? Leurs souffrances vont être les pires

jamais vues ou vécues dans l'histoire humaine, juste avant que le Messie vienne.

Ézéchiel a posé la question la plus grave de toutes : « Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? » (Ézéchiel 33:11). Dieu implore notre

peuple de se repentir. Mais l'Amérique, la Grande-Bretagne et Juda continuent à dormir !

Le mur de Néhémie concerne la captivité qu'il a fallu pour réveiller les Juifs. Puis, après 70 ans, ils revinrent pour reconstruire Jérusalem et le

temple. Ils étaient enseignables et tremblaient à la Parole de Dieu. À cette époque, ils étaient prêts à obéir et à construire pour Dieu !

Il y a un avertissement puissant dans cette histoire pour l'Amérique, la Grande-Bretagne et Jérusalem.

Des problèmes terrifiants nous affligent aujourd'hui, bien plus qu'auparavant. De terribles prophéties s'accomplissent chaque semaine—

même quotidiennement—et elles sont un signe gigantesque qui tonne : « Voici votre Dieu ! »

Quand Ésaïe 40 déclare « Voici votre Dieu ! », il s'agit de la préparation pour la venue du Messie. Le palais de David, les deux sceaux et le

mur de Néhémie tonne le message de Dieu, « Voici votre Dieu ! » Cela mène à la venue du Messie. Jérémie et Néhémie seront avec lui—

ainsi que toutes les autres personnes justes de la Bible ! Nous sommes au seuil de l'accomplissement de cette prophétie. C'est là que Dieu

veut que Son peuple aujourd'hui concentre son esprit—sur la venue de notre Mari ! Nous avons l'honneur exalté d'être l'épouse du Messie.

C'est un appel et une responsabilité de très haut niveau. Toute personne qui atteindra cet honneur doit travailler dur pour bien comprendre

cette vocation. À toutes les personnes engendrées de l'Esprit de Dieu, je dis avec insistance : Ne laissez pas Satan vous détourner de

comprendre qui vous êtes !

Le renversement final

Ézéchiel 21:25-27 prophétise sur les trois renversements du trône de David avant le renversement final quand le Messie reviendra.

Ésaïe 16 indique que le peuple de Dieu sera utilisé d'une manière intéressante avec le renversement final. « Et le trône s’affermira [ou sera

établi selon la version King James] par la clémence ; et l'on y verra siéger fidèlement, dans la maison de David, un juge ami du droit et zélé

pour la justice » (verset 5). La structure du temps ici est quand le peuple de Dieu est dans un lieu de protection pendant la « crise de la fin »

(Daniel 12:1; Traduction Moffatt). Le trône de David sera avec nous. Il s'agit du trône de David et des vrais élus de Dieu.

Le mot hébreu pour établi dans ce verset signifie préparé. Nous nous préparons pour la venue de l'Oint, et rien n'est dit de quoi nous

pourrions faire partie avant qu'il arrive ici. Les Écritures comme celles-ci indiquent que nous aurons un rôle considérable dans les

préparations.

Remarquez Ézéchiel 46:9 : « Mais lorsque le peuple du pays se présentera devant l'Éternel, aux solennités, celui qui entrera par la porte

septentrionale pour se prosterner sortira par la porte méridionale, et celui qui entrera par la porte méridionale sortira par la porte

septentrionale ; on ne devra pas s'en retourner par la porte par laquelle on sera entré, mais on sortira par celle qui lui est opposée. » Nous

devons savoir où le temple d'Ézéchiel sera situé à Jérusalem. Nous allons devoir connaître où est la direction du Nord et où est celle du Sud,

et de quelle porte il s'agit.

Il y a beaucoup de tromperie là-bas à propos de l'endroit où le Mont du temple est situé et où il n'est pas. Je suis absolument convaincu que

les deux temples n'étaient pas là où la plupart des érudits le disent aujourd'hui. Il y a une abondante preuve de l'histoire laïque et biblique qui

nous montrera si nous avons des esprits ouverts.

Comment pouvons-nous montrer à ce monde où le temple d'Ézéchiel sera construit si nous ne savons pas où les temples de Salomon ou de

Zorobabel furent construits ? Nous ne pouvons pas.

Dieu veut que nous ayons nos esprits sur le temple d'Ézéchiel. Les vrais élus de Dieu doivent commencer à planifier pour ce nouveau temple

et pour le nouveau programme de construction afin que nous soyons préparés lorsque le Messie reviendra. Dieu veut que nous ayons l'état
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d'esprit afin que nous soyons prêts et enthousiastes à l'idée de le construire ! Ce que nous voyons arriver dans ce monde devrait nous

motiver à y penser encore plus.

Le Dr Mazar a découvert le palais du roi David, le mur de Néhémie et ces deux sceaux. Dieu veut que son Église utilise ces découvertes pour

faire que cette histoire et le Dieu puissant deviennent plus vivants afin que nous puissions être préparés et que nos esprits soient sur le

temple d'Ézéchiel. Le Messie arrive sur cette Terre. Dieu veut que nous déclarions cela au monde—ainsi que où et comment nous allons

gouverner sur cette Terre.

Nous gouvernerons avec une autorité réelle et apporterons la paix, la joie et le bonheur à cette Terre pour toujours ! Nous enseignerons les

gens en tant que rois et sacrificateurs de Dieu. Nous allons leur montrer comment se réjouir ! Ils oublieront leurs deuils, la souffrance et toute

l'horreur qu'ils ont eu à éprouver, parce que ce sera un temps pour se réjouir !

Dieu a appelé Son peuple aujourd'hui pour en faire partie. Nous avons le merveilleux honneur de déclarer le temple d'Ézéchiel à ce monde,

et toutes les bonnes nouvelles qui en découlent. Quelle merveilleuse opportunité que Dieu nous a donné à nous tous ! ▪
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