
Leçon 29-Aggée 

1 

Reproduction avec permission seulement. 
Alexandre Marquis ©2012-2013 

 

Leçon 29 

Aggée 

Introduction 
Nous voilà maintenant rendus vers la fin de notre périple dans l’introduction aux livres de 

l’Ancien Testament. Dans quelques semaines, nous terminerons la section des livres 
prophétiques et, du même coup, l’Ancien Testament au complet ! Nous avons appris plusieurs 
choses jusqu’à maintenant concernant les différents prophètes,  particulièrement concernant leur 
rôle dans le plan de Dieu pour son peuple. Les prophètes étaient là pour rappeler la loi de Dieu 
au peuple qui s’était détourné, pour l’appeler à la repentance, pour l’avertir du jugement de Dieu 
et pour lui annoncer la grâce du royaume futur. 

Les livres des prophètes Aggée, Zacharie et Malachie terminent la section des livres 
prophétiques. Ces livres sont placés à la fin du canon de l’Ancien Testament car ils sont les 
moins anciens. Ils ont été écrits après le retour de la captivité, entre 525 et 425 avant Jésus-
Christ. Comme d’habitude, nous verrons aujourd’hui plus particulièrement le contexte historique 
de cette époque de l’histoire d’Israël ainsi que le message de chacun de ces livres. Allons-y! 
Commençons en regardant ensemble le livre d’Aggée. 

Il nous arrive souvent dans nos vies d’être occupé à certaines choses qui nous éloignent 
de l’essentiel. Sans être mauvaises en elles-mêmes, et même parfois très bonnes, elles peuvent 
avoir tendance à prendre la place de ce qui est plus important. Par exemple, le travail, qui n’est 
pas mauvais en soi, peut prendre une place trop importante dans notre vie qui fait que nous 
négligeons ce qui devrait être plus important. De la même façon, nous pouvons veiller au bien 
être de notre famille, mais en y consacrant une énergie démesurée ce qui peut avoir un impact 
négatif sur d’autres choses. Il arrive parfois même que l’occupation dans le ministère, pour 
certaines raisons, peut parfois nous amener à négliger le plus important. 

Dans le livre d’Aggée, nous voyons que le peuple de Dieu avait appliqué son cœur à 
s’occuper de son confort, ce qui n’est pas mauvais en soi, mais que cela leur avait fait oublier ce 
qui est essentiel : la gloire de Dieu! Leurs poursuites terrestres, les avaient plongés dans une 
apathie spirituelle et les avaient éloignés de Dieu lui-même. Le peuple en était venu à chercher 
son bonheur ailleurs qu’en Dieu. Et pour cela, Dieu envoie le prophète Aggée pour que le cœur 
de son peuple revienne à Lui. 

 

Aggée 

A) Introduction 

1) Thème 

Le thème du livre d’Aggée est : 



Leçon 29-Aggée 

2 

Reproduction avec permission seulement. 
Alexandre Marquis ©2012-2013 

 

« Dieu réveille le cœur de son peuple afin qu’il reconstruise le temple et qu’il les délivre 
de ses échecs et de sa pauvreté en lui accordant la prospérité et la bénédiction. » 

2) Date de rédaction 

Les détails rapportés dans le livre d’Aggée nous permettent de situer la rédaction 
d’Aggée aux environs de 520 avant Jésus-Christ. 

3) Auteur 

À plusieurs endroits, le livre nous mentionne qu’Aggée le prophète est l’auteur (1.1; 
2.1; 2.10; 2.20). 

4) Structure du livre 
 
1) L’exhortation à rebâtir le temple (1.1-1.15) 
2) La gloire future du temple (2.1-9) 
3) Les conditions de la bénédiction (2.10-19) 
4) Le triomphe de l’Éternel (2.20-23) 

 
B) Le contexte historique 

 
 Le livre d’Aggée se situe après le retour des Juifs de la captivité à Babylone. Comme 

nous l’avons mentionné précédemment, la conquête de Juda et la destruction de Jérusalem a 
eu lieu en 586 avant Jésus-Christ. Le royaume du sud a été déporté en captivité pendant 70 
ans à Babylone. Au cours de cette période, les Mèdes et les Perses étaient devenus la 
puissance mondiale, après avoir conquis l’empire Babylonien aux alentours de 539 avant 
Jésus-Christ. Les Mèdes et les Perses étaient plus cordiaux envers les autres nations, et le roi 
Cyrus avait accordé au peuple de Dieu de retourner à Jérusalem pour rebâtir le temple 
(Esdras 1.1-5). Après avoir amassé les matériaux, les travaux de la construction du temple 
commencèrent la deuxième année de leur arrivée à Jérusalem (3.8-11). 

 
Cependant, alors que les travaux de la construction du temple avançaient, certains 

peuples étrangers ont nui aux travaux de construction du temple et ont finalement provoqué 
l’interruption des travaux (Esdras 4.4-5). Les travaux cessèrent pendant environ 15 ans. C’est 
après toutes ces années que l’Éternel adressa la parole à son peuple pour les enjoindre de 
reprendre les travaux de la construction du temple. C’est par la bouche d’Aggée que Dieu 
parla à son peuple en ce sens (Esdras 5.1). 

 
 
C) Le message d’Aggée 

 
1) Dieu parle au peuple et suscite un réveil spirituel 

 
Nous voyons dans la première partie du chapitre 1 que le peuple de Dieu vivait 

certaines difficultés économiques. Ces difficultés étaient dues au fait que le peuple n’était 
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pas en train de rechercher la gloire de Dieu, mais plutôt leur confort. Lisons ensemble 
Aggée 1.1-11.  

 
Le peuple avait oublié la construction du temple. En oubliant, la construction du 

temple, c’était Dieu que le peuple avait oublié. À cause de cela, le peuple ne voyait pas la 
bénédiction de Dieu, il vivait même certains malheurs. L’Éternel appelle le peuple à 
considérer attentivement ses voies (v. 5, 7) et il parle au peuple afin qu’il reprenne les 
travaux. Il dit au verset 8 :  

 
« Montez sur la montagne, apportez du bois, et bâtissez la maison : 

J’en aurai de la joie, et je serai glorifié, dit l’Éternel. » 
 
Dieu veut le bonheur de son peuple, mais pour cela il faut que le peuple se tourne vers 

lui et fasse de la gloire de Dieu sa poursuite ultime. Le peuple doit arrêter de rechercher 
son confort et se mettre à l’œuvre pour Dieu. 

  
Nous voyons à la fin du chapitre 1 que la crainte de Dieu s’empare des dirigeants du 

peuple et qu’ils se mettent à l’œuvre. Regardons ensemble la fin du chapitre.  
 
Au verset 14, qui est à l’origine du réveil ? Pourquoi les dirigeants se sont-ils mis à 

l’œuvre ? C’est l’Éternel qui les y a poussés ! C’est Dieu qui suscite le réveil dans le 
cœur de son peuple afin qu’il recherche premièrement la gloire de son royaume.  

 
Et le résultat, c’est un peuple qui se met à l’œuvre pour la gloire de Dieu. Le peuple 

se remet à l’œuvre pour la construction du temple. Cela ne vient pas sans certains 
affrontements avec les autres peuples (Esdras 5.3-5), mais puisque Dieu est avec son 
peuple par son Esprit, il lui accorde sa bénédiction et le peuple résiste et persévère dans 
les travaux. 
 

2) Une gloire plus grande pour le futur temple 
 

 Dans le deuxième chapitre d’Aggée, nous voyons trois messages de Dieu au peuple. 
Le premier message, contenu dans les versets 1 à 9, nous parle de la gloire future du 
second temple. Lisons ensemble Aggée 2.1-9.  

 
Dans cette section d’Aggée, nous voyons que Dieu compare la gloire actuelle du 

temple à celle du premier temple. À cause de sa destruction, le temple n’avait plus du tout 
le même aspect. Ceux qui avaient vu la gloire du premier temple le savaient très bien 
qu’il n’y avait rien de comparable. Par contre, Dieu rassure et encourage son peuple en 
lui disant au verset 9 :  

 
«  La gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première. » 

 
Nous savons que l’histoire du second temple s’est terminée en 70 après Jésus-Christ 

lors de la destruction de Jérusalem par Néron. La question qu’on peut se poser est la 
suivante : En quoi le second temple fut-il plus glorieux ?  
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Le temple était l’endroit où Dieu habitait au milieu de son peuple. La gloire du temple 

ce n’était pas sa construction, mais le fait que Dieu habitait dans cette maison. Et la gloire 
de ce deuxième temple allait être encore plus grande parce que Dieu allait venir lui-même 
pour manifester sa gloire dans ce temple dans la personne de Jésus-Christ. La promesse 
d’une gloire plus grande allait donc être accomplie lorsque Jésus viendrait sur terre pour 
apporter la paix (v. 9). Ainsi, les nations pourraient venir à Lui et apporter leurs trésors 
pour donner gloire à Dieu. 

 
« Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous 
avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jean 1.14 
 
« Dieu dans ses derniers temps nous a parlé par le Fils… Le Fils est le reflet de sa gloire et 
l’empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. » Hébreux. 1.2, 4 
  

En Jésus-Christ, Dieu est venu lui-même pour manifester sa gloire. Le Fils est le 
reflet même de la gloire de Dieu et l’empreinte de sa personne. Dans la personne de Dieu 
le Fils, Dieu est venu habiter au milieu de son peuple afin que nous puissions voir sa 
gloire et le connaître Lui le seul vrai Dieu.  

 
Le Fils a manifesté la gloire de Dieu et il a inauguré une ère nouvelle où Dieu habite 

maintenant avec son peuple, son Église, en habitant dans les cœurs par son Esprit. 
 

« En lui tout l’édifice, bien coordonné, s’élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui 
vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit. » Éphésiens. 3.21-22 
 
« Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez 
reçu de Dieu… » 1 Corinthiens 6.19 
 

Maintenant, en Jésus-Christ, nous sommes le temple de Dieu car il nous a donné son 
Esprit qui habite en nous. Nous vivons davantage les bénéfices de la présence de Dieu 
dans nos vies que pouvait le vivre le peuple d’Israël avant la venue de Jésus-Christ. 
Aujourd’hui, Dieu n’habite plus dans un temple fait de mains d’hommes, mais dans le 
temple qu’il se construit lui-même, dans le cœur des croyants de son Église. 

 
Encore une fois, ce temple est temporaire, car un jour, lorsque nous serons dans la 

gloire avec le Seigneur, Dieu habitera au milieu de son peuple en étant lui-même le 
temple.  

 
 « Je ne vis point de temple dans la ville; car le Seigneur Dieu tout-puissant est son temple, ainsi 
que l’Agneau. La ville n’a besoin ni du soleil ni de la lune pour l’éclairer; car la gloire de Dieu 
l’éclaire, et l’Agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la 
terre y apporteront leur gloire. » Apo. 21.22-24 
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Par ce passage, nous voyons que la prophétie d’Aggée s’est accomplie en Jésus-
Christ, mais elle le sera pleinement quand toutes les nations seront rassemblées dans la 
nouvelle Jérusalem où Dieu sera le temple.  

 
3) Le peuple goûtera la bénédiction de Dieu 

 
Dans le deuxième message d’Aggée au chapitre 2 (2.10-19), nous voyons que le 

peuple n’avait toujours pas la bénédiction car il avait souillé le temple en ayant trichés 
dans la construction du temple. Certains avait fait des fausses déclarations et s’étaient 
rendus coupables, et encore une fois la bénédiction ne venait pas sur le peuple. Dieu 
annonce que la bénédiction viendra sur le peuple, car il décide de faire grâce au peuple. 

 
Nous avons vu précédemment qu’en Christ, la gloire de Dieu, pleine de grâce et de 

vérité a été manifestée. Cette grâce c’est celle d’être purifiés de nos souillures pour 
pouvoir entrer dans le sanctuaire éternel de Dieu. C’est impossible de venir à l’Éternel 
sans être purifiés de nos péchés. Nous ne pouvons pas entrer dans sa présence, car nous 
sommes souillés. Dieu a manifesté sa grâce et sa bénédiction par Jésus-Christ qui est 
venu s’offrir lui-même en sacrifice pour que nous puissions être purifiés par son sang et 
ainsi avoir la bénédiction d’entrer dans la présence de Dieu pour l’éternité. Par la foi en 
Lui, nous pouvons réellement goûter la bénédiction éternelle de Dieu. 

 
4) La gloire du royaume 

 
La fin du chapitre 2 annonce à nouveau une prophétie. Lisons les versets 20 à 23. 

 
« La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Aggée, le vingt-quatrième jour du 
mois, en ces mots : Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dis: J'ébranlerai les cieux et la 
terre; je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je 
renverserai les chars et ceux qui les montent; les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un 
par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de 
Schealthiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau; car je t'ai choisi, dit 
l'Éternel des armées. » Aggée 2 :20-23 
 

 Encore une fois, dans ce passage, Zorobabel, que le Seigneur appelle son serviteur, 
est une image du serviteur de l’Éternel qui viendra pour dominer sur les nations. Ce 
serviteur, c’est le Messie, Jésus-Christ qui naîtra de la postérité de Zorobabel (Matthieu 
1.12-15). 

 
Jésus-Christ est celui qui règne éternellement sur toutes les nations de la terre. 

Présentement, nous attendons son retour où nous règnerons avec lui éternellement. Ainsi, 
toute la terre sera pleine de sa gloire et le royaume de Dieu subsistera à jamais sans être 
détruit. 
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Application 
 
1) Les réveils spirituels viennent de Dieu 

a) Nous avons parfois tendance à nous décourager devant l’adversité dans l’œuvre de Dieu. 
b) Ce découragement nous amène parfois à mettre nos énergies ailleurs que dans la 

recherche de la gloire de Dieu. 
c) Au milieu du découragement, nous pouvons faire appel à Dieu afin qu’il provoque en 

nous un réveil et qu’il transforme nos cœurs par son Esprit. 
d) Les réveils spirituels se manifestent avec des actions concrètes, un peuple qui se met à 

l’œuvre pour le royaume de Dieu. 
 
2) Vivons la joie du royaume 

a) Toutes les prophéties que nous avons mentionnées ont trouvé leur accomplissement en 
Jésus-Christ.  

b) Elles ne sont pas entièrement accomplies, mais nous pouvons tout de même goûter à la 
joie de vivre dans le royaume messianique. 

c) Cherchons d’abord le royaume de Dieu et sa gloire (Matt. 6.33). 
d) Recherchons sa gloire dans la crainte de Dieu (Héb. 12.28-29). 

 

Lecture à faire 
 
1) Zacharie 1-14 
 


