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 AGGÉE 

Le livre d’Aggée est un texte prophétique, bien daté, précis (520 av. J.-C.) : 16 ans après le retour en terre 

promise, Jérusalem est encore en ruine. Aggée prophétise ici durant 4 mois.  

 Aggée est le 10e des 12 petits prophètes. Avec Zacharie et Malachie, il fait partie des trois prophètes post -

exiliques.  

 Il revient avec le peuple de Babylone.  

 Il est mentionné dans le livre d’Esdras.  

 Il encourage les bâtisseurs au nom du Dieu d'Israël, leur promet que la gloire du Second Temple dépassera 

celle du premier ! 

 Il s’adresse au peuple, mais surtout aussi au gouverneur et au prêtre principal.  

 Il rappelle que le Temple ne peut conférer la sainteté à un peuple qui commet des actions impures.  

 La prophétie finale prédit la fin de l’empire Perse.  

 LA RECONSTRUCTION DU TEMPLE… SON ARRÊT… ET LES 
RÉSULTATS 

Suite à un édit de Cyrus, roi des Mèdes et des Perses, les Juifs ont pu retourner chez eux après 70 an s de 

déportation. Sous la conduite d’Esdras, ils ont entrepris de reconstruire le temple de Jérusalem, c’était leur 

priorité. Seulement, quelque chose les a arrêtés et les travaux ont été interrompus durant 18 ans, en 

raison d’oppositions, de découragements, de craintes… Pratiquement, la maison de Dieu a été négligée ! 

Résultat, ils se sont repliés sur la sphère familiale, leur réalité privée, leur maison (symbole de protection 

et de ressources). Mais Dieu n’approuve pas, et Sa bénédiction se retire : la sécheresse sévit1, les récoltes 

diminuent, etc. Sachant que le blé symbolise la parole de Dieu, que le moût et le vin représentent la joie de 

Dieu et que l’huile illustre la guérison, lisons Aggée 1. 6 : « Vous avez semé beaucoup, mais peu recueilli ; vous 

mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés ; vous buvez, mais vous n'êtes pas désaltérés ; vous êtes vêtus, mais 

vous n'êtes pas réchauffés ; celui qui gagne met son salaire dans un sac percé », et Aggée 2. 17, 19 : « Je 

vous ai frappés de brûlure, de nielle et de grêle dans tout le travail de vos mains /…/  Y a-t-il encore du grain 

dans les greniers ? Jusqu'à la vigne, au figuier, au grenadier et à l'olivier, rien n'a rapporté  » !  

Aujourd’hui comme jadis, l’œuvre de Dieu rencontre des oppositions multiples. En Algérie  par exemple, l’Etat 

ferme des Eglises…  

 BÂTISSEZ LA MAISON !  

 UNE REMISE EN QUESTION INDISPENSABLE 

Grâce à Aggée et à Zacharie, les travaux ont repris ! Et cela a commencé par une remise en question : « Ainsi 

a dit l'Éternel des armées : Considérez attentivement vos voies. Montez à la montagne, apportez du bois, et 

bâtissez la maison : j'y prendrai plaisir, et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, il 

y a eu peu ; vous l'avez porté chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi ? dit l'Éternel des armées. A cause 

de ma maison, parce qu'elle reste en ruine, pendant que vous vous empressez chacun pour sa maison.  » 

(Aggée 1. 7-9).  

                                                        

1 « Et j'ai appelé la sécheresse sur la terre, et sur les montagnes, et sur le blé, sur le moût et sur l'huile, et sur 

tout ce que le sol produit, et sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains  » (Aggée 1. 11). 
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C’est très clair. Dieu veut bénir : Il veut bénir ta maison, mais dans le bon ordre des choses. Dieu n’a pas fait 

revenir Son peuple pour qu’il retombe dans les mêmes travers. Ainsi, c’est par amour que Dieu retient Sa 

bénédiction ! 

Il y a une différence entre glisser dans le burn out, l’excès, etc. et, à l’inverse, délaisser la maison de Dieu ! 

Qu’en est-il de la maison de Dieu dans ton cœur ? 

Au même titre que je me suis remis en question quant à mes motivations  pour une grande Eglise, il faut se 

remettre en question quant aux motivations d’une petite Eglise ! 

 UNE PUNITION PEUT ÊTRE POSITIVE 

Dans Zacharie, contemporain d’Aggée, Dieu révèle que la punition a dépassé Ses intentions ! Juda reste la 

prunelle de son œil ! 

« (…) Car voici ce que dit l'Eternel, le maître de l'univers : Après cela viendra la gloire. I l m'a envoyé vers les 

nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche touche à la prunelle de son œil » (Aggée 2. 12). 

« L'ange qui me parlait m'a dit : « Proclame : 'Voici ce que dit l'Eternel, le maître de l'univers : J'éprouve une 

grande jalousie envers Jérusalem et Sion, et une grande irritation contre les nations insouciantes, car je n'étais 

que peu irrité, mais elles ont contribué au mal » (Aggée 1. 14). 

Les chrétiens forment l’Eglise du Seigneur. Et même s’il arrive qu’Il les traite durement, gare à celui qui touche 

à Son Eglise ! 

Les nations, dont Dieu se servait comme d’un instrument pour punir Israël , ont outrepassé la limite fixée et 

frappé avec une excessive dureté. La violente indignation que l'Eternel a éprouvée contre les ennemis de Son 

peuple a dépassé de beaucoup la colère qu'Il avait éprouvée contre Son peuple lui-même. 

 TRAVAILLEZ, CAR JE SUIS AVEC VOUS, DIT LE SEIGNEUR 

« Qui est-ce qui reste parmi vous, de ceux qui ont vu cette maison dans sa gloire première, et comment la 

voyez-vous maintenant ? Telle qu'elle est, n'est-elle pas comme un rien à vos yeux ? Or maintenant, courage, 

Zorobabel ! dit l'Éternel ; courage, Joshua, fils de Jotsadak, grand sacrificateur ! et courage, vous, tout le peuple 

du pays ! dit l'Éternel ; et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel  des armées » (Aggée 2. 3).  

On est tous conscients qu’il y a plus ! On est nostalgique, on s’attend à plus, on repense aux périodes 

précédentes ! C’est normal et c’est juste d’y penser… pour se projeter dans l’avenir, pour puiser des forces et 

retrouver courage. Le Seigneur nous dit : travaillez, car Je suis avec vous ! 

 LA PROMESSE DE BÉNÉDICTION 

La promesse de bénédiction que Dieu délivre à l’égard de Sa maison touche aussi à l’aspect matériel ! 

« J'ébranlerai toutes les nations, et les trésors de toutes les nations arriveront, et je remplirai cette maison de 

gloire, a dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette 

dernière maison sera plus grande que celle de la première, a dit l'Éternel des armées ; et je mettrai la paix en 

ce lieu, dit l'Éternel des armées » (Aggée 2. 7). 

 « Y a-t-il encore du grain dans les greniers ? Jusqu'à la vigne, au figuier, au grenadier et à l'olivier, rien n'a 

rapporté. Mais, dès ce jour, je bénirai » (Aggée 2. 19). 

Dieu veut bénir !  


