Quel temps pour nous ?
La responsabilité de l’homme
face à la volonté de Dieu
Texte :
Aggée 1

Introduction
• Jean 10:10 : « Moi, je suis venu afin que
les brebis aient la vie, et qu’elles l’aient
en abondance. »
• Pourquoi ne vit-on pas plus cette vie
d’abondance ?
• Est-ce que mettre ma vie en règle peut encore
attendre demain?
• Est-ce le temps de Dieu pour que je vive la
bénédiction ?
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Les assyriens déportent les 10 tribus nord
Les babyloniens exilent celle de Juda en captivité (605-586).
Destruction du temple de Jérusalem
Dieu réveille l’esprit du roi Cyrus le perse qui proclame la
reconstruction du temple à Jérusalem
Premier retour des enfants d’Israël avec Zorobabel et Josué
Démarrage de la reconstruction du temple
Arrêt des travaux
Livres d’Aggée et de Zacharie : reprise des travaux d
reconstruction du temple suite à la parole de l’Eternel par
Aggée et Zacharie
Fin de la construction, réinstauration du service des Lévites et
sacrificateurs
Second retour d’enfants d’Israël avec Esdras
Repentance et exclusion des femmes et enfants étrangers
Troisième et dernier retour à Jérusalem sous la gouverne de
Néhémie qui vient rebâtir les murailles de la ville.
Lecture de la loi au peuple, repentance et confession des
péchés des pères et des leurs.

Lecture d’AGGEE chapitre 1
A.
La désobéissance blâmée (v.1-11)
Contexte
•
v.1. La seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la
parole de l'Éternel fut adressée par Aggée, le prophète, à Zorobabel, fils
de Schealthiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le
souverain sacrificateur, en ces mots :
Motif de désobéissance, cause de non bénédiction
•
v.2. Ainsi parle l'Éternel des armées : Ce (et non « mon ») peuple dit : Le
temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel.
•
v.3. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Aggée, le
prophète, en ces mots :
•
v.4. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées,
Quand cette (et non « ma ») maison est détruite ?
•
v.5. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées : Considérez
attentivement vos voies ! (plus loin au chapitre 2, 2x « Considérez
attentivement ce qui s’est passé jusqu’à ce jour »)
Constat du travail de l’homme en son temps : 5 actions sans résultat
•
v.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.

Le désir, la volonté de Dieu : le travail de valeur agréé // travail de
l’homme
•
v.7. Ainsi parle l'Éternel des armées : Considérez attentivement
vos voies !
•
v.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.
Résumé du travail improductif de l’homme et rappel motif de non
bénédiction
•
v.9. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu ;
Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi ?
dit l'Éternel des armées. A cause de ma maison, qui est détruite,
Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison.
Action de Dieu face à la désobéissance
•
v.10. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, Et la terre
a refusé ses produits.
•
v.11. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes,
Sur le blé, sur le moût, sur l'huile, Sur ce que la terre peut
rapporter, Sur les hommes et sur les bêtes, Et sur tout le travail
des mains.

B.
La réaction du reste (v.12-15)
Reconnaissance du péché, repentance et soumission du peuple
•
v.12. Zorobabel, fils de Schealthiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain
sacrificateur, et tout le reste du peuple, entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu
(« ce » peuple devient « son » peuple), et les paroles d'Aggée, le prophète, selon
la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte
devant l'Éternel.
Grâce de l’Eternel
•
v.13. Aggée, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel : Je
suis avec vous, dit l'Éternel. (Rappel de la promesse faite à Josué avec la
conquête du pays promis => rétablissement de la promesse, de l’Alliance)
Action de Dieu : accompagnement au temps de Dieu
•
v.14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Schealthiel, gouverneur de
Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de
tout le reste du peuple.
Obéissance et travail qui plait à Dieu
•
Ils vinrent, et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur
Dieu,
•
v.15. le vingt-quatrième jour du sixième mois, la seconde année du roi Darius.
Nouvelles bénédictions, promesses de Dieu quand le peuple est dans sa volonté
•
2v.3 « Fortifie-toi (x3), … et travaillez ! Car je suis avec vous » (même rappel fait à
Josué au temps de la conquête du pays promis et aussi à 3 reprises)
•
2v.5 « Je reste fidèle à l’Alliance que j’ai faite avec vous » (là où nous sommes
infidèle, il reste fidèle, fait grâce dès que nous nous tournons vers lui)
•
2v.19 « Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction » (fin de l’improductivité du
travail de l’homme)
•
2v23 « Zorobabel,…, mon serviteur » (restauration de son peuple au lieu de « ce »
peuple)

Quel temps pour nous ?
La responsabilité de l’homme face à
la volonté de Dieu
1) Connaître la parole de Dieu
2) Etre prompt à la repentance
3) S’attendre au meilleur : la foi en sa
grâce et sa bénédiction

1) Connaître la parole de Dieu
Nul ne peut s’opposer à la parole de Dieu et au
temps fixé par Dieu !

 « L’Eternel réveilla l’esprit de Cyrus »
Jérémie, Esaïe et Moïse l’avaient annoncé
La prière de confession de Daniel
Le combat spirituel intense
Le réveil des chefs juifs alors qu’ils n’ont
prononcés aucune repentance pour eux
ou leurs pères.

1) Connaître la parole de Dieu
Ainsi, la connaissance de la parole de
Dieu permet deux choses :
– Elle permet de développer des convictions
inscrites dans la volonté de Dieu, et y
persévérer.
– Elle permet de discerner l’œuvre de Dieu, et
en son temps.

2) Etre prompt à la repentance
Les juifs étaient rentrés à Jérusalem, mais
spirituellement toujours exilés!
Le péché: - affaires personnelles > à celles de Dieu
- manque de foi, car indifférence
L’excuse : « il n’est pas encore temps »

 raisons valables aux yeux des hommes,
non aux yeux de Dieu
 Dieu connait le fond de nos cœurs

Conséquences de leur désobéissance:
« son peuple » devient « ce peuple »
 la relation avec leur Dieu est coupée,
asséchée
Alors qu’ils recherchaient la prospérité, ils
se retrouvent appauvris dans tous les
domaines
Dieu a empêché le peuple de prospérer, le
peuple vit le désert matériel et spirituel.

Le temps, le travail de l’homme face
au temps, au travail et à la volonté de Dieu
« Le temps n’est pas venu de
reconstruire » !
Le temps dans le péché et la difficulté très
long (16 ans) / au temps de Dieu de
bénédictions immédiates
Jésus-Christ donne la vie en abondance
mais possible si attachés à Christ et sa
volonté, et non nos passions, notre
volonté.

v.5. Ainsi parle maintenant l'Éternel des
armées : considérez attentivement vos
voies !
Ps 46:11 « Arrêtez et sachez que je suis
Dieu »

STOP ! Disons STOP !!!
Apprenons à nous arrêter devant Dieu,
devant le Dieu très saint !

• Pourquoi ne sommes-nous pas capables
d’abandonner ?
– Le refus d’abandonner ce qui nous fait plaisir
– Le manque de foi que notre Dieu est capable

 Jésus-Christ a la puissance de nous
changer !
 N’attendons pas davantage! Le temps
de la repentance est dès aujourd’hui!
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3) S’attendre au meilleur :
la foi en sa grâce et sa bénédiction
Temps de grâce immédiat ≠ années dans le péché
Repentance => Expérimentation de la grâce
L’Eternel dit au peuple : « Je suis avec vous » !
1 Jean 1:9 « si nous confessons nos péchés, il est
fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour
nous purifier de toute iniquité »
Il nous pardonne, soyons-en certains!
Sans tarder il est temps d’expérimenter la grâce
de Dieu dans tous les aspects de nos vies !

3) S’attendre au meilleur :
la foi en sa grâce et sa bénédiction
C’est quoi s’attendre au meilleur?
• Ne pas se laisser décourager par ce qui est
visible [la construction du nouveau temple
semblait ridicule par rapport à l’ancien, mais ce
qui était important était la présence de Dieu]
(Agée 2 :1-5).
• Avoir confiance dans les plans de Dieu [ils
dépassent notre imagination].

Conclusion
La responsabilité de l’homme face à la volonté de Dieu,
sans attendre, est de:
- Connaître la parole de Dieu
=> pour être ferme dans ses convictions et discerner
l’œuvre et la volonté de Dieu.
- Etre prompt à la repentance
=> par l’obéissance et l’humilité, ne laisser aucun obstacle
à l’accomplissement de la volonté de Dieu dans sa vie.
- S’attendre au meilleur : la foi en sa grâce et sa
bénédiction
=> s’attendre à vivre la grâce de Dieu, s’attendre et vivre
les bénédictions qui dépassent notre entendement.

Conclusion
Le temps de Dieu est dès à présent dans la
repentance devant le trône de sa grâce.
Ayons la foi que Jésus a toute puissance pour
- nous pardonner
- nous changer
- nous bénir dans sa volonté!
Gardons ferme l’espérance du retour de Christ et
vivons cette espérance ! Cette vision nous
préservera de nous attacher ici-bas.

