OBÉISSANCE AMBITIEUSE
Aggée 1.1-2.9
Nous sommes en 520 avant notre ère. Cela fait 17 ans que les premiers juifs sont
revenus de l'exil de Babylone, la vie a repris son cours... enfn, pas tout à fait ! Le
15 août, premier jour du mois, jour de la nouvelle lune, jour de fête où l'on ofre
des sacrifces spéciaux en présence de tout le peuple, un prophète fait son
apparition. Il a un message à faire passer...

LES ENJEUX D'UNE CRISE (1.1-11)

1 La deuxième année du roi Darius, le
premier jour du sixième mois, la parole
du SEIGNEUR parvint à Zorobabel, fils
de Shéaltiel, gouverneur de Juda, et à
Josué, fils de Yehotsadaq, le grand
prêtre, par l'intermédiaire d'Aggée, le
prophète :
2 Ainsi parle le SEIGNEUR (YHWH)
des Armées : Ce peuple dit : Le temps
n'est pas venu, le temps où la maison du
SEIGNEUR doit être rebâtie.
3 Alors, la parole du SEIGNEUR leur
parvint par l'intermédiaire d'Aggée, le
prophète :

le salarié reçoit son salaire dans une
bourse trouée.

Ainsi parle le SEIGNEUR (YHWH) des
Armées :
Réfléchissez à votre situation.
8 Montez dans la montagne,
apportez du bois et bâtissez la Maison :
je l'agréerai et je la glorifierai,
dit le SEIGNEUR.
9 On attendait beaucoup,
et il y a eu peu ;
vous l'avez rapporté à la maison,
mais j'ai soufflé dessus.
Pourquoi ?
– déclaration du SEIGNEUR (YHWH)
4 Est-ce le temps pour vous
des Armées.
d'habiter vos maisons lambrissées,
A cause de ma maison, qui est en ruine,
quand cette maison est en ruine ?
tandis que chacun de vous s'affaire pour
5 Maintenant, ainsi parle le SEIGNEUR sa propre maison.
(YHWH) des Armées :
1 0 C'est pourquoi, au-dessus de vous, le
Réfléchissez à votre situation.
ciel a retenu la rosée,
6 Vous avez beaucoup semé,
et la terre a retenu ses produits.
mais cela rapporte peu ;
1 1 J'ai appelé la sécheresse sur le pays,
vous mangez, mais vous n'êtes pas sur les montagnes,
rassasiés ;
sur le blé, sur le vin, sur l'huile,
vous buvez, mais vous n'êtes pas ivres ;
sur ce que produit la terre,
vous êtes vêtus, mais vous n'avez pas sur les humains et sur les bêtes,
chaud ;
et sur tout le produit du travail.
7

Réféchissez bien à ce qui vous arrive ! (v.7)
Le pays a l'air de connaître une crise économique : les récoltes sont mauvaises, le
climat n'est propice, la sécheresse fait rage. Le « pays ruisselant de lait (=élevage)

et de miel (= ressources naturelles) » n'est plus que l'ombre de lui-même ! Le v.6
montre bien l'ampleur du malheur qui s'est abattu sur les juifs. Se sont-ils
demandés pourquoi les choses allaient si mal ? Se sont-ils remis en question ? On
ne sait pas trop ! Mais ce qui est sûr c'est qu'aggée vient apporter une réponse
très claire à la situation. Il ne vient pas tel un cheveux sur la soupe pour proposer
un truc dont personne n'a besoin : si elle n'est pas spécialement attendue, sa
venue répond à une vraie préoccupation nationale.

Question de priorité
La raison de la crise est très simple : les juifs ont préféré s'occuper de leur
habitation et de leurs afaires plutôt que reconstruire le temple. Cela est très
grave parce qu'ils sont explicitement revenus d'exil pour cela ! Et pourquoi est-ce
aussi important pour Dieu d'avoir le Temple ? Parce que c'est le lieu où il
rencontre Son peuple ! C'est l'endroit où sont efectués les sacrifces rendant
possible la relation entre le Dieu 3 fois saint et les hommes pécheurs. Ne pas
rebâtir le Temple, c'est exprimer très clairement le peu d'intérêt qu'on porte au
culte à l'Éternel, c'est accepter de rester éloigné de Lui. D'ailleurs au v.2, le
Seigneur dit « ce peuple » et non « mon peuple » pour signifer qu'il n'y a plus la
communion et que l'Alliance est en péril. La conséquence directe de cet état de
fait, c'est que « le robinet à bénédictions » est fermé ! Il n'est pas très judicieux de
se couper de la source du bonheur.

RÉACTIONS (1.12-15)
12 Zorobabel, fls de Shaltiel, Josué, fls de Yehotsadaq, le grand prêtre, et tout le reste
du peuple écoutèrent le SEIGNEUR, leur Dieu, d'après les paroles d'Aggée, le prophète,
selon la mission que lui avait donnée le SEIGNEUR, leur Dieu ; et le peuple fut saisi de
crainte devant le SEIGNEUR. 13 Aggée, messager du SEIGNEUR, dit au peuple, comme un
message du SEIGNEUR : Je suis avec vous – déclaration du SEIGNEUR. 14 Le SEIGNEUR
éveilla l'esprit de Zorobabel, fls de Shaltiel, gouverneur de Juda, l'esprit de Josué, fls de
Yehotsadaq, le grand prêtre, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent se mettre à
l'oeuvre dans la maison du SEIGNEUR (YHWH) des Armées, leur Dieu. 15 – C'était le vingtquatrième jour du sixième mois, la deuxième année du roi Darius.

Bon accueil
Apparemment, Zorobabel et Josué sont bien plus intelligents que les rois et
grand-prêtres d'avant la déportation : quand un prophète vient vers eux, non
seulement ils ne projettent pas de le tuer mais en plus ils se repentent ! Et il n'y a
pas qu'eux : ils ont difusé le message d'aggée au peuple qui a lui aussi eu la
même prise de conscience. Décidément, c'est un bon reste, le vrai Israël, qui est
revenu à Jérusalem !

Encouragement
Que se passe-t-il après la bonne attitude de cœur de la part du peuple ? Dieu Luimême intervient pour les aider ; il utilise 2 moyens :
1)

il leur assure de sa présence, de sa bénédiction (v.13) pour confrmer qu'ils

2)

prennent la bonne voie ;
il les anime d'un nouveau zèle (v.14). Est-ce une conséquence directe de la
bénédiction ou un élan supplémentaire pour les aider à obéir ? En tout cas,
comme toujours dans la Bible, Dieu donne les forces nécessaires au croyant
pour qu'il accomplisse sa volonté.

Obéissance
3 semaines après les premières paroles d'aggée, les travaux commencent ! On
peut imaginer les préparatifs qu'il a fallu mettre en place : acheminer, préparer les
matériaux, trouver l'argent nécessaire pour les payer ainsi que les artisans. Enfn
les juifs s'échinent à ce que le Temple soit aussi beau que leurs propres
habitations !

GRAND OBJECTIF, FAIBLES MOYENS ? (2.1-9)
2 Le vingt-et-unième jour du septième
mois, la parole du SEIGNEUR parvint par
l'intermédiaire d'Aggée, le prophète :
2 Dis, je te prie, à Zorobabel, fls de Shaltiel,
gouverneur de Juda, à Josué, fls de
Yehotsadaq, le grand prêtre, et au reste du
peuple :
3 Quel est parmi vous le survivant
qui a vu cette maison dans sa gloire
passée ?
Et comment la voyez-vous maintenant ?
Elle n'est rien à vos yeux, n'est-ce pas ?
4 Maintenant sois fort, Zorobabel !
– déclaration du SEIGNEUR.
Sois fort, Josué, fls de Yehotsadaq, grand
prêtre !
Sois fort, peuple du pays tout entier !
– déclaration du SEIGNEUR.
Et agissez !
Car je suis avec vous
– déclaration du SEIGNEUR (YHWH) des
Armées –
5 avec la parole que je vous ai donnée

quand vous êtes sortis d'Egypte,
et mon soufe qui se tient au milieu de
vous :
n'ayez pas peur !
6 Car ainsi parle le SEIGNEUR (YHWH) des
Armées :
Encore un peu, très peu,
et je ferai trembler le ciel et la terre,
la mer et la terre ferme ;
7 je ferai trembler toutes les nations ;
les biens les plus précieux de toutes les
nations viendront,
et je remplirai cette maison de gloire,
dit le SEIGNEUR (YHWH) des Armées.
8 L'argent m'appartient,
l'or m'appartient
– déclaration du SEIGNEUR (YHWH) des
Armées.
9 La gloire à venir pour cette maison
sera plus grande que sa gloire passée,
dit le SEIGNEUR (YHWH) des Armées,
et dans ce lieu je mettrai la paix
– déclaration du SEIGNEUR (YHWH) des
Armées.

Quelques temps après...
Quand aggée prononce son 2nd discours, nous sommes le dernier jour de la fête
des tabernacles qui se célébrait quand les récoltes et vendanges étaient
terminées. Dieu demande à certains juifs présents 66 ans auparavant, quand
Jérusalem n'était pas encore tombée, de se remémorer la splendeur du temple
construit par Salomon. Et manifestement, les juifs n'ont pas le moral ! Le
traumatisme de l'exil est tel que Zorobabel et Josué se découragent. Alors
qu'Israël n'est plus le grand peuple qu'il était, alors que les juifs ne sont plus
vraiment chez eux, alors que les nouveaux habitants de Canaan n'ont pas

toujours été d'accord pour les laisser ré-investir les lieux, comment ce nouveau
temple pourrait-il être à la hauteur de l'ancien ? Mais il est intéressant de voir
comment l'Éternel s'y prend pour redonner du courage à ses serviteurs : il les
assure de sa divine Présence, il leur afrme que son Esprit est au milieu d'eux
(vv.4-5). Ce ne sont pas que des paroles, il leur annonce maintenant comment
cela va se manifester pratiquement...

Tout à gagner !
Dans les versets 6 à 9, Dieu fait éclater toute sa gloire ! Toutes les phrases sont à
la première personne, le verbe « ébranler » et le mot « gloire » sont répétés 2 fois
mais surtout l'expression « le Seigneur des armées célestes » est répétée 4 fois !!!
Tout ça pour que les auditeurs d'aggée comprennent bien que rien n'arrête le
Seigneur s'il veut que les choses avancent ! C'est Lui qui décide. Alors ce ne sont
pas les éléments, les peuples environnants ou le manque d'argent qui seront un
problème : parce que le Dieu Tout-Puissant l'a décidé, le nouveau temple sera
beaucoup plus fastueux que l'ancien.

La suite de l'Histoire
Le temple rebâtit par Zorobel, Josué et les autres juifs va durer 500 ans puis sera
remanié par un certain Hérode. Un jour, un couple vient y faire circoncire son petit
enfant : il s'appelle Jésus. Dieu vient habiter corporellement ce temple ! Pendant
son ministère Jésus va enseigner dans ce temple puis, après sa mort et sa
résurrection, ses disciples vont faire de même en annonçant que désormais le
moyen pour rencontrer Dieu, pour être réconcilié avec Lui, c'est Jésus, le véritable
temple ! Dans ce temple va se réunir la première Église chrétienne que l'apôtre
Pierre va qualifer plus tard de temple spirituel. C'est l'obéissance de Zorobabel et
Josué qui a permis tout cela !

21 SIÈCLES PLUS TARD...
Désobéissance
Notre petit confort passe trop souvent avant les intérêts du Seigneur. Pourtant :


La sanctifcation n'est pas une option, c'est un devoir. Prendre soin du
temple du St Esprit que nous sommes, l'embellir, faire en sorte qu'il
ressemble de plus en plus à Jésus, c'est notre mission. Le problème c'est
que souvent nous ne voulons pas faire d'eforts pour changer, progresser !
Nous préférons trop souvent la médiocrité de nos défauts, de notre Péché à
ce que Dieu voudrait que nous soyons.



L'investissement dans l'Église n'est pas une option, c'est quelque chose qui
doit être normal ! Notre temps, notre énergie, notre argent doivent servir en
premier lieu à faire grandir le corps de Christ. Nous formons en tant
qu'Église le temple de Dieu et souvent nous sommes coupables de mépriser
notre rôle d'adorateurs et notre rôle de frère ou de sœur qui doit aimer et
faire grandir un autre frère, une autre sœur.



Le témoignage de notre espérance n'est pas une option. L'Église a un rôle
prophétique, elle doit être la lumière des nations en annonçant que le Salut,
le bonheur, le seul véritable espoir se trouvent en Jésus. Le Seigneur nous a
donné pour mission de sauver des vies en parlant de Lui ! Mais souvent
nous préférons nous taire et être tranquilles dans nos relations avec ceux
qui ne connaissent pas Jésus.

Réféchissons bien !
Nous ne sommes plus sous le régime de l'Ancienne Alliance et notre manque
d'intérêt pour les afaires du Seigneur n'entraîne pas forcément une baisse de nos
revenus ou un malheur particulier. Mais je pense que notre situation est encore
pire : notre désobéissance nous fait passer à côté de choses extraordinaires !
Aujourd'hui Dieu nous promet d'avoir une relation profonde et vivifante avec Lui,
il nous promet que nous allons vaincre tous ces défauts qui nous pourrissent la
vie, il nous promet que nous allons être en paix avec nous-mêmes et que l'avenir
ne nous fera plus peur. Il nous promet aussi que l'Église pourra être un lieu
profondément jubilatoire ! Il nous promet que nous allons pouvoir être en pleine
communion les uns avec les autres, que nous allons pouvoir lutter ensemble
contre le Péché, que nous allons nous encourager sans aucune peur d'être jugés,
que chacun connaitra très très bien la Bible, que notre foi déplacera les
montagnes, que des miracles se produiront ! Il nous promet aussi que notre vie et
notre témoignage seront tellement bons que nos collègues, nos amis, nos voisins,
notre familles seront interpelés et voudront en savoir plus sur Jésus... et certains
deviendront chrétiens !
Ces promesses correspondent-elles à ce que nous vivons ? Pas vraiment ! Vous
savez pourquoi ? Parce que nous n'obéissons pas aux ordres du Seigneur ! Alors
réféchissons bien à ce qui nous arrive... et obéissons !

Découragement
Mais le problème c'est que, comme les juifs du temps d'Aggée, nous manquons
d'ambition et de persévérance. Nous voulons bien faire de notre mieux mais il ne
faut pas que ça dure trop longtemps et que ce soit trop dur ! En vérité nous
pleurnichons très vite sur notre sort, nous nous décourageons dès que les choses
ne vont pas comme ne le voulons et nous faisons du surplace. Alors que le
Seigneur attend de nous que nous repoussions nos limites, que nous fassions des
miracles... EN COMPTANT SUR LUI !!! Par nos propres forces, nous n'arriverons à
rien c'est sûr. Mais en laissant le Dieu agir, l'avenir s'annonce radieux. Au lieu de
calculer les coûts de nos eforts (comme des français), calculons les bénéfces que
nous pourrons en tirer ! Hé, notre mission c'est de faire avancer le Royaume de
Dieu !!! Ce que nous étudions dans les Actes cela peut encore arriver aujourd'hui
et j'ai des exemples de personnes qui gagnent de grandes batailles tout
simplement parce qu'elles OSENT !

CONCLUSION

Alors au lieu de trop réféchir, au lieu de nous demander si les conditions sont
bien réunies pour que nous obéissions ou aux conséquences de notre
obéissances, obéissons ! Celui qui nous donne les ordres contrôle tout le reste
alors obéissons... et regardons-le faire, émerveillons-nous de son action dans
notre vie, dans notre Église, dans notre monde !

