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INTRODUCTION 

 

Nous entreprenons aujourd’hui notre première partie du survol du livre 

d’Aggée et nous examinerons comme à l’habitude les éléments suivants : 

 

. L’arrière-plan 

. Le but principal 

. Le plan  

. Les thèmes majeurs  

. Les versets-clés 

. Les leçons pour le peuple de Dieu 

. La place et la présence de Jésus-Christ. 

 

 

I)  L’ARRIÈRE-PLAN DU LIVRE D’AGGÉE 

 

L’exil babylonien est passé. Les Israélites ont été encouragés à retourner 

dans leur patrie. Mais l'enthousiasme initial dont ils ont fait preuve sur la 

reconstruction du temple s'est refroidi. Des obstacles et des découragements 

ont freiné les travaux. Au bout de seize ans d'interruption, le peuple a perdu 

le goût de reprendre la construction. L'Éternel appelle alors Aggée à l'office  

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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prophétique afin de stimuler et d'inciter peuple à se remettre à l'ouvrage. 

 

Tout comme Zacharie et Malachie, Aggée se trouve devant une situation 

radicalement différente de celle des prophètes qui exercèrent leur ministère 

avant l'exil babylonien. 

 

Ces prophètes s'adressaient à un peuple très porté sur les cérémonies et les 

édifices. Les prophètes d'après l'exil ont devant eux un peuple découragé et 

apathique, tenté de croire que rien de ce qu'ils font n'a d'importance sur le 

plan religieux. La destruction de Jérusalem a humilié un peuple jadis fier 

qui, de plus, a subi l'influence perse selon laquelle toutes les religions se 

valent. 

 

 

A)  Auteur 

 

Aggée naît probablement à Babylone durant les soixante-dix ans de l'exil. 

Son nom signifie «ma fête»; ses parents le lui ont peut-être donné en 

anticipation du retour de l'exil. Ce nom peut aussi indiquer qu'il est né lors 

d'une des nombreuses fêtes du calendrier juif. Aggée fait vraisemblablement 

partie du premier contingent d'exilés revenus en Israël sous la conduite de 

Zorobabel (1: 1; 538 avant Jésus-Christ). C'est un collègue du prophète 

Zacharie (Esdras 5: 1;  6: 14). Aggée débute son ministère deux mois avant 

Zacharie (1: 1;  Zacharie 1: 1). Les prophéties qui nous sont rapportées 

furent prononcées en l'espace de trois mois et vingt-quatre jours, alors que 

celles de Zacharie s'échelonnent sur trois ans. 

 

 

B)  Contexte historique 

 

La troisième et dernière invasion de Juda a lieu en 586 avant Jésus-Christ. 

La ville de Jérusalem avec son temple et ses maisons est réduite en ruines 

par les forces babyloniennes de Nebucadnetsar. Les habitants du royaume du 

sud, Juda, sont exilés au pays de Babylone. L'Éternel suscite des prophètes 

parmi les exilés: Daniel assume des fonctions élevées à la cour royale; 

Ézéchiel exerce son ministère auprès du peuple. Pendant les longues années 

de captivité, les membres fidèles du peuple soupirent à retourner à Jérusalem 

(Psaume 137). 
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Quand Babylone tombe finalement aux mains des Mèdes et des Perses, le roi 

Cyrus promulgue un édit encourageant les Juifs à retourner en Juda pour 

reconstruire le temple de Jérusalem (538 avant Jésus-Christ; 2 Chroniques 

36: 22-23;  Esdras 1: 2-4). L'exil babylonien vient de prendre fin. Environ 

50000 Juifs rentrent au pays (Esdras 2 : 64-65; Néhémie 7 : 66-67). Ils sont 

encore plus nombreux à choisir de rester à Babylone. 

Le prophète Jérémie avait donné ce conseil aux exilés: «Bâtissez des 

maisons, et habitez-les; plantez des jardins et mangez-en les fruits. 

Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles... » (Jérémie 29: 5-6} 

Beaucoup ont suivi ce conseil, se sont fixés en Babylonie et ont prospéré. 

Après tant d'années, Babylone est devenu leur «patrie»; d'ailleurs, pour les 

générations nées en exil, c'est la seule patrie qu'ils connaissent. 

 

Quand l'occasion se présente de retourner en Juda, les Juifs doivent 

examiner sérieusement la vie qu'ils se sont faite, la prospérité dont ils 

jouissent dans l'artisanat et le commerce, les amitiés qu'ils ont nouées, les 

réseaux familiaux qui se sont développés; voilà ce qu'ils sont appelés à 

quitter pour se rendre au pays de Juda pauvre et dévasté. On peut penser que 

l'honneur et la gloire de Dieu motivent la plupart de ceux qui entreprennent 

le long voyage vers Jérusalem, à moins que ce soit l'excitation d'une 

opportunité à saisir et d'un nouveau départ. 
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Au début, ceux qui retournent à Jérusalem sont pleins d'enthousiasme 

(Psaume 126) et se consacrent à la reconstruction de l'autel et à la pose des 

fondations du temple (Esdras 3: 1-13). Mais les Samaritains tout proches ne 

tardent pas à faire obstacle et gagnent «à prix d'argent des conseillers pour 

faire échouer [leur] entreprise» (Esdras 4:5). L'opposition est suffisamment 

forte pour faire interrompre les travaux pendant plusieurs années. Au cours 

de cette période, les Juifs perdent courage et se désintéressent du projet de 

construction. Quand l'opposition samaritaine s'estompe, les habitants de Juda 

sont tellement occupés à construire et à équiper leurs propres maisons que le 

temple en est toujours à l'état de ruine (1: 4). 

 

Désastres et afflictions frappent dans le pays sous la forme de maigres 

récoltes et d'une grande sécheresse (1 : 6, 9-11). Dieu envoie Aggée pour 

interpréter ces calamités et faire connaître son mécontentement au peuple. 

L'Éternel suscite Aggée et son collègue Zacharie pour exhorter et encourager 

les Juifs à reprendre les travaux interrompus (Esdras 5: 1-2). On a surnommé 

Aggée «le prophète du temple». 

 

Son ministère débute «la seconde année du roi Darius», roi de Perse (1: 1; 

520 avant Jésus-Christ), dix-huit ans après le retour de captivité. En moins 

de trois semaines, les ouvriers se remettent au travail; l'Éternel leur envoie 

de nouveaux messages d'encouragement et d'espérance. 

 

II)  BUT PRINCIPAL DU LIVRE D’AGGÉE 

 

L’année même de leur retour, les rapatriés avaient commencé à rebâtir les 

fondations du Temple, mais leur beau zèle s’est rapidement refroidi devant 

les difficultés de toutes sortes auxquelles ils furent confrontés : opposition et 

intrigues des Samaritains, mauvaises récoltes entraînant la famine et la 

pauvreté (1 :  9-11;  2 : 16-17), désordres politiques, relâchement moral. Les 

constructeurs se découragent. Les riches se construisent de belles maisons 

pour eux-mêmes. Une apathie générale gagne le peuple.  

 

Aggée veut lui inspirer un nouveau zèle, restaurer sa confiance en Dieu, lui 

rappeler les justes priorités : obéir à Dieu et prendre son œuvre à cœur est 

plus important que de veiller à ses propres intérêts.  
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Le message d’Aggée peut se résumer en trois mots : appel, encouragement, 

promesses. Pour commencer, il secoue ses compatriotes et les appelle à 

reprendre les travaux. Puis il les encourage par la certitude de la présence et 

de l’aide de l’Éternel. Finalement, il leur dévoile l’importance lointaine de 

leur travail et les bénédictions qui en découleront pour l’ensemble de 

l’humanité (2 : 6-9).  

 

Quelques idées-forces se dégagent de son livre : la  bénédiction de Dieu 

dépend de l’intérêt porté à son œuvre et à son honneur; si ses intérêts sont 

mis  au premier plan, les questions économiques se résoudront d’elles-

mêmes : la pauvreté actuelle fera place à la prospérité. C’est la leçon que 

Jésus résumera en disant : « Cherchez d’abord le royaume de Dieu » 

(Matthieu 6 : 33).  

 

III)  PLAN DU LIVRE D’AGGÉE (SUCCINCT ET DÉTAILLÉ) 

 

Plan succinct du livre d’Aggée 
 

 

 

Focus 

 

 

Achèvement du  

dernier temple  

(1 : 1-15) 

 

 

Gloire du dernier 

temple 

(2 : 1-9) 

 

 

Bénédictions reliées 

à l’obéissance  

(2 : 10-19) 

 

 

Bénédictions 

futures à travers 

la promesse 

(2 : 20-23) 

 

 

 

Division 

 

 

« Considérez vos 

voies… Ma 

maison est en 

ruines ».  

 

 

« La gloire de 

cette dernière 

maison sera plus 

grande » 

 

 

« Mais dès ce 

jour je répandrai 

ma bénédiction » 

 

« J’ébranlerai 

les cieux et la 

terre » 

 

 

Sujets 

 

Le temple de Dieu 

 

 

Les bénédictions de Dieu 

 

!ère réprimande 

(présent) 

 

 

1er 

encouragement 

(futur) 

 

2è réprimande 

(présent) 

 

2è 

encouragement 

(futur) 
 

Location 

 

 

                                        Jérusalem 

 

 

Époque 

 

 

1er septembre 

520 avant J.-C. 

 

 

21 octobre 

520 avant J.-C 

 

24 décembre 

520 avant J.-C. 

 

24 décembre 

520 avant J.-C 
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Plan détaillé du livre d’Aggée 

 

 

Thème : Dieu d’abord dans la vie et dans le service 
Pensée clé : « Travailler pour Dieu » 

 

 

1er message : Reproches (1 : 1-11) 
    a) Introduction (1 : 1) 

     b) Les habitants ont des demeures somptueuses alors que le Temple est            

           en ruines (1 : 2-4) 

     c) L’Éternel explique la raison d’être de la famine et de la sécheresse (1 : 5-11) 

 

2è message : Réconfort (1 : 12-15) 
     a) « Je suis avec vous, dit l’Éternel » (1 : 13) 

      

3è message : Consolation et espérance (2 : 1-9) 

 

4è message : Purification et bénédiction (2 : 10-19) 
    a) L’impureté provoque le mécontentement de Dieu (2 : 10-14) 

     b) L’obéissance entraîne la bénédiction de Dieu (2 : 15-19) 

 

5è message : Sécurité (2 : 20-23) 
     a) Sécurité pour Israël (2 : 20-22) 

     b) Choix de Zorobabel par Dieu pour une bénédiction spéciale (2 : 23)  

 

 

 

 

IV)  THÈMES MAJEURS DU LIVRE D’AGGÉE 

 

. La maison du Seigneur (Temple) 

 

Le temple était un signe de la présence de Dieu avec son peuple. Négliger de 

reconstruire le Temple démontrait une grande apathie (indifférence) à 

l’égard de Dieu. Le peuple vivait dans des maisons confortables pendant que 

le Temple était en ruines (1 : 4, 9). Lorsque le peuple répondit au message 

d’Aggée et commença à reconstruire le Temple (1 : 14), Dieu promit de 

remplir son Temple glorieusement et de bénir son peuple (2 : 9, 19). 
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. Dieu est actif dans le monde 

 

Aggée met l’emphase sur l’activité de Dieu dans le monde pour faire 

contraste avec l’apathie du peuple d’Israël. Dans le livre d’Aggée, Dieu 

envoie (1 : 12), réveille l’esprit (1 : 14), ébranle les cieux et la terre (2 : 6, 

21), retient (1 : 10), remplit (2 : 7), frappe (2 : 17), choisit (2 : 23) et bénit 

(2 : 19). Comme le Tout-Puissant est actif, son peuple se doit d’être aussi 

actif. 

 

 

V)  VERSETS-CLÉS DU LIVRE D’AGGÉE 

 

Aggée 1 : 4-6 
4  Est-ce le temps pour vous d’habiter vos demeures lambrissées, Quand cette maison est 

détruite ? 

5  Ainsi parle maintenant l’Éternel des armées: Considérez attentivement vos voies ! 

6  Vous semez beaucoup, et vous recueillez peu, Vous mangez, et vous n’êtes pas 

rassasiés, Vous buvez, et vous n’êtes pas désaltérés, Vous êtes vêtus, et vous n’avez pas 

chaud ; Le salaire de celui qui est à gages tombe dans un sac percé. 

 

 

Aggée 2 : 4 
4  Maintenant fortifie-toi, Zorobabel ! dit l’Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, 

souverain sacrificateur ! Fortifie-toi, peuple entier du pays ! dit l’Éternel. Et travaillez ! 

Car je suis avec vous, Dit l’Éternel des armées. 

 

 

VI)  LEÇONS POUR LE PEUPLE DE DIEU 

 

A)  Au service de Sa Majesté  

 

Aggée est un ouvrier modèle au service de Dieu: 

 

- il ne passe pas son temps à parler de lui-même; il magnifie le Seigneur;  

- il est le messager de l'Éternel; il ne cesse de marteler : «Ainsi parle 

l'Éternel» ;  

- il ne fait pas que réprimander, il encourage ; il ne critique pas seulement, il 

fait également l'éloge ;  

- il stimule le peuple par la parole et l'exemple ;  

- il ne se contente pas de prêcher, il s'implique également dans des travaux  
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pratiques (Esdras 5: 1-2). 

 

L'œuvre du Seigneur devrait être la première préoccupation du chrétien: 

«Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de 

mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas 

vain dans le Seigneur» (1 Corinthiens 15: 58). 

 

Du temps d'Aggée, alors que les habitants de Juda négligeaient l’œuvre de 

l'Éternel pour ne rechercher que leurs intérêts personnels, leurs récoltes 

étaient maigres et ils s'appauvrissaient peu à peu (1: 9-10). 

 

En revanche, quand ils s'attelèrent à l'œuvre du Seigneur, ils purent compter 

sur la providence divine (2: 19). Dans le même ordre d'idées, le Seigneur 

Jésus exhorte ses disciples à ne pas s'inquiéter outre mesure de ce qu'ils 

mangeront, boiront ou de ce dont ils se revêtiront, mais de rechercher plutôt 

«le royaume de Dieu et sa justice» en leur promettant que «toutes ces choses 

[leur seront] données par-dessus» (Matthieu 6: 33). 

 

 

B) L'édification de la maison de Dieu  

 

La construction du temple de Jérusalem en 520 avant Jésus-Christ trouve sa 

contrepartie actuelle et spirituelle dans l'édification de l'Église de Jésus- 

Christ. Le Fils de Dieu déclare : «Je bâtirai mon Église, et les portes du 

séjour des morts ne prévaudront point contre elle» (Matthieu 16: 18). 

 

Le Seigneur Jésus se sert de son peuple pour bâtir son Église, car il déclare 

ailleurs: «Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites 

de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du 

Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et 

voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde» (Matthieu 28: 

18-20). 

 

Tous les chrétiens ont le devoir de s'impliquer dans l'édification de l'Église 

véritable et spirituelle, par la prière (Éphésiens 6: 18-20), le témoignage (1 

Pierre 3: 15), la vie (Philippiens 2 : 14-16;  Matthieu 5: 16), le travail (1 

Corinthiens 15: 58) et le soutien financier (Philippiens 4: 15-19). 
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«Le message d'Aggée est plein de paroles stimulantes pour nous, dans les 

temps où nous vivons. Si, comme l'Église, nous pensions davantage à 

l’œuvre du Seigneur qui consiste à sauver des âmes, plutôt qu’à nos propres 

aises, les moyens pour faire cette œuvre ne manqueraient pas. » 

 

 

VII) LA PLACE ET LA PRÉSENCE DE JÉSUS-CHRIST 

 

A)  Le temple rempli de la gloire divine 

 
« Car ainsi parle l’Éternel des armées : Encore un peu de temps, 

Et j’ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec;  

J’ébranlerai toutes les nations; 

Les trésors de toutes les nations viendront, 

Et je remplirai de gloire cette maison, dit l’Éternel des armées… 

La gloire de cette dernière maison sera plus grande 

Que celle de la première, dit l’Éternel des armées; 

Et c’est dans ce lieu que je donnerai la paix, 

Dit l’Éternel des armées » (2 : 6-7, 9) 

 

 

L'auteur de la lettre aux Hébreux explique en quoi consiste l'ébranlement des 

cieux et de la terre: «... lui, dont la voix ébranla alors la terre, et qui 

maintenant a fait cette promesse : Une fois encore j'ébranlerai non seulement 

la terre, mais aussi le ciel. Ces mots: «Une fois encore», indiquent le 

changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin 

que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume 

inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui 

lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu 

dévorant» (12: 26-29). 

 

 John Owen, un théologien des temps passés, tire certaines conclusions des 

passages d'Aggée et d'Hébreux: 

 

- les deux auteurs font référence à un seul et même événement;  

- les événements dont le prophète parle concernent directement la 

première venue de Christ et la propagation de l'Évangile ;  

- l'auteur de la lettre aux Hébreux déclare que les croyants reçoivent 

dès maintenant ce qui leur était promis, «un royaume inébranlable»  
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autrement dit un royaume spirituel;  

- les paroles d'Aggée s'appliquent à la première venue de Christ ; elles 

se sont accomplies littéralement d'une façon sublime lorsque sa 

naissance a été annoncée par un ange du ciel et célébrée par la 

multitude des armées célestes, que le Saint-Esprit est descendu sur lui 

sous la forme d'une colombe et que Dieu a fait entendre du ciel ces 

paroles : «Celui-ci est mon Fils bien-aimé» ; 

- l'ébranlement des cieux et de la terre décrit les rapports de Dieu avec 

son Église et les changements qu'il opérera en elle. 

 

La promesse: «L'objet du désir de toutes les nations viendra, et je remplirai 

cette maison de gloire» (2 : 7 Darby), est messianique (cf. Malachie 3: 1). Le 

«désir de toutes les nations» n'est autre que le Messie lui-même. 

 

Le lecteur attentif se rend compte que les bénédictions que l'Éternel promet 

ici sont de nature spirituelle. Plus de cinq siècles après la prophétie d'Aggée, 

le Fils de Dieu venu en chair, Jésus le Christ, est entré dans le temple de 

Jérusalem en plusieurs occasions de sa vie terrestre. 

 

Il donna au second temple une gloire supérieure à celle du premier, car il 

«est le reflet de [la] gloire [de Dieu] et l'empreinte de sa personne» (Hébreux 

1: 3). Il est le temple spirituel et éternel (Jean 2: 19-21), qui n'est «pas fait de 

main d'homme» (Marc14: 58). Tous ceux qui croient en lui viennent à lui 

«comme des pierres vivantes... pour former une maison spirituelle, un saint 

sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-

Christ» (1 Pierre 2: 5). Le temple de Salomon et celui reconstruit sous 

Zorobabel sont des symboles de Christ et de son Église (1Corinthiens 3: 16-

17;  6:19-20).  

 

Le temple de Jérusalem est l’objet d'une promesse de Dieu: «C'est dans ce 

lieu que je donnerai la paix» (2: 9). Jésus-Christ est le Schilo, «le 

pacificateur» (Genèse 49 :10), le «Prince de la paix» (Ésaïe 9 : 5), «car il est 

notre paix» (Éphésiens 2: 14), en ayant fait «la paix... par le sang de sa 

croix» (Colossiens 1: 20). Dans sa mort, le Sauveur réunit les croyants 

d'origine païenne (les nations) et ceux d'origine juive pour former une 

maison spirituelle glorieuse. Tout cela s'accomplit quand celui qui est le vrai 

temple et qui le bâtit mourut sur le bois en dehors des murs de Jérusalem. 
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«La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient  

Est devenue la principale de l’angle. 

C'est de l'Éternel que cela est venu : 

C’est un prodige à nos yeux. 

C’est ici la journée que l’Éternel a faite :  

Qu’elle soit pour nous un sujet d’allégresse et de joie! 

(Psaume 118 : 22-24) 

 

 

B)  La lignée messianique  

 

Zorobabel était de la tribu de Juda et de la maison de David. Il n’eut jamais 

de royaume ni ne porta de couronne; l’Éternel le choisit néanmoins et le 

garda comme « un sceau » (2 : 23). Il devint ainsi le nœud de la lignée 

messianique; il est comme un sceau qui unit deux branches. Deux 

descendances du roi David (Salomon et Nathan son 3è fils) convergent vers 

Zorobabel; de celui-ci partent deux lignée qui aboutissent à Marie et à 

Joseph, à la mère et au père nourricier du Seigneur Jésus (Matthieu 1 : 12-

16; Luc 3 : 27) 

 

Matthieu 1 : 12-16 
12  Après la déportation à Babylone, Jéchonias engendra Salathiel ; Salathiel engendra 

Zorobabel ; 

13  Zorobabel engendra Abiud ; Abiud engendra Eliakim ; Eliakim engendra Azor ; 

14  Azor engendra Sadok ; Sadok engendra Achim ; Achim engendra Eliud ; 

15  Eliud engendra Eléazar ; Eléazar engendra Matthan ; Matthan engendra Jacob ; 

16  Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé 

Christ. 

 

Luc 3 : 27  
27  fils de Joanan, fils de Rhésa, fils de Zorobabel, fils de Salathiel, fils de Néri, 

 

 

APPLICATIONS  

 

1) Nous avons constamment besoin d’être rappelé à l’ordre dans le domaine 

de nos priorités. Il n’est pas facile de trouver un juste équilibre entre les 

exigences qu’imposent le travail, les devoirs à l’égard des parents et des 

enfants, la maison et le foyer, l’église et la vie spirituelle. Le refus 

d’accorder la priorité au culte et au service du Seigneur entraîne 

inévitablement des problèmes. Le Seigneur retient souvent sa bénédiction là  
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où son culte et son service sont négligés. Invoquer les pressions de la vie 

moderne comme excuse de ne pas pouvoir adorer et servir le Seigneur 

comme il le mérite, c’est faire preuve d’un manque d’amour pour lui. 

 

 

 

QUE L’ÉTERNEL SOIT LOUÉ, BÉNI ET GLORIFIÉ POUR LE 

SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, LE GLORIEUX MESSIE! 

 

 

A   M   E   N   ! 
 

 

 

 


