
Etude des Ecritures

Dites ce qui vous touche

Sophonie 3:8–20 décrit les derniers jours et la manière mer-
veilleuse dont le Seigneur ramènera son peuple d’alliance
vers lui après qu’il aura été dispersé et retenu en captivité à

cause de ses péchés. En lisant ces versets, réfléchissez à la façon
dont ils s’appliquent aux personnes vivant à notre époque,
qui ont besoin de retourner vers le Seigneur ou qui s’inquiètent
et craignent les derniers jours. Ecrivez au moins deux vérités
que le Seigneur a énoncées dans ce chapitre qui vous ont le plus
touché et expliquez pourquoi.

Exhortation à construire le temple
En 538 avant J.C., Cyrus, roi de perse (mentionné également dans
le livre d’Esdras) avait décrété que les juifs pouvaient retourner
à Jérusalem et reconstruire leur temple qui avait été détruit par les
Babyloniens. Au début, les Juifs étaient enthousiasmés par cette
possibilité, mais la difficulté et le coût de cette tâche, l’opposition de
leurs ennemis et le manque de soutien des roi qui ont succédé
à Cyrus, les ont découragés. Presque aucun travail de construction
du temple n’a été accompli pendant seize ans. Aggée a prophétisé
en 520 avant J.C., enseignant au peuple à faire du temple une
priorité et l’encourageant à continuer la reconstruction du temple
en dépit de ces difficultés. 

Préparation à l’étude d’Aggée
Aggée a daté précisément chaque partie de son bref livre. Les mois
s’appelaient différemment au temps de l’Ancien Testament,
mais leurs noms ont été modifiés en noms actuels pour nous per-
mettre de comprendre. 

Aggée 1:1–15 29 août 520 avant J.C.

Aggée 2:1–9 17 octobre 520 avant J.C. 

Aggée 2:20–23 18 décembre 520 avant J.C.

L’histoire du retour à Jérusalem des Juifs et de la construction
du temple est donnée dans les livres d’Esdras et de Néhémie.
Pour plus de renseignements sur Aggée, reportez-vous à «Aggée»
dans le Guide des Ecritures.

Claudio R. M. Costa a raconté l’histoire suivante sur un
homme dont il avait entendu parler au Brésil:

«Après s’être fait baptisé avec sa famille, il était impatient
d’être membre de l’Eglise depuis un an pour pouvoir aller
au temple avec sa femme et ses enfants. Le temple de Sao Paolo
est loin de l’Amazonie. Il faut généralement quatre jours en
bateau et quatre jours en car, soit une semaine de trajet,
pour aller au temple. Cet homme était ébéniste. Comment
pourrait-il économiser suffisamment d’argent pour payer pour
lui, pour sa femme et pour ses enfants? Bien qu’il ait tra-
vaillé dur pendant des mois et des mois, il avait réuni très peu
d’argent.

«Quand est arrivé le moment d’aller au temple, il a vendu tous
ses meubles et ses outils, même sa scie électrique et son seul
moyen de transport, une motocyclette, tout ce qu’il avait, et il est
allé au temple avec sa femme et ses enfants. Il leur a fallu huit
jours pour arriver à Sao Paolo. Après avoir passé quatre
jours magnifiques dans le temple à faire l’œuvre du Seigneur,
ils ont dû voyager encore pendant sept jours pour rentrer chez
eux. Mais ils sont rentrés heureux, avec le sentiment que
leurs difficultés n’étaient rien en comparaison de la grande joie
et des bénédictions qu’ils avaient reçues dans la maison du
Seigneur» (L’Etoile, janvier 1995, p. 31). 

L’histoire de cette famille brésilienne illustre l’esprit du message
d’Aggée dans le chapitre 1. Au cours de votre lecture, trouvez ce
que dit Aggée sur l’importance du temple et sur la manière
d’agir des gens, qui montre qu’ils n’accordent pas au temple la
valeur qu’ils devraient lui donner. 

Aggée 1

Achèvement du temple
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Importance du temple

1. Quelles sont les conséquences prédites par Aggée si la
construction du temple était retardée? (Voir Aggée 1:6, 9–11.)
Pensez aux effets des alliances, des ordonnances et des
bénédictions du temple sur votre vie entière. Selon vous, que
veut dire mettre son salaire «dans un sac percé» ?

2. Que dit Aggée 1:4–6 sur la priorité du temple dans la vie
des gens?

Réponse du peuple

1. Qu’a fait le peuple suite au message d’Aggée?
(Voir Aggée 1:12–15.)

2. Comme Aggée, Howard W. Hunter a dit aux membres de
l’Eglise de «considérer le temple du Seigneur comme le plus
grand symbole de leur appartenance à l’Eglise» (L’Etoile,
janvier 1995, p. 9). Expliquez comment vous pouvez faire du
temple le plus grand symbole de votre appartenance à
l’Eglise et comment le temple peut influer sur la manière
dont vous vivez aujourd’hui. 

Aggée 2 a été rédigé lorsque le peuple avait déjà commencé à
reconstruire le temple. Parmi ceux qui reconstruisaient le temple,
se trouvaient des Juifs qui avaient vu le temple précédent et
savaient combien il était beau et magnifique. Le temple qu’ils
reconstruisaient n’était pas aussi grand ni aussi beau que
celui qui avait été détruit. Cela a découragé de nombreux Juifs.
Aggée les a encouragés en employant deux idées principales.
Premièrement, il leur a dit de continuer à bâtir et leur a promis
que, dans les derniers jours, le Seigneur ferait un temple
plus grand et plus beau que celui construit par Salomon, qui
était celui dont ils se souvenaient. Deuxièmement, Aggée a
rappelé au peuple que, depuis que la reconstruction du temple
avait débuté, ils avaient commencé à prospérer. Donc, bien
que le temple ne soit pas aussi grandiose que celui de Salomon,
il apportait les mêmes bénédictions du Seigneur. 

Aggée 2

Continuez à bâtir !

Il a vu au-delà de son époque
Zacharie venait d’une famille de prêtres de la tribu de Lévi. Il était
né à Babylone et était retourné à Jérusalem vers 538 avant J.C. avec
les Juifs qui avaient été autorisés à revenir de captivité à Babylone.
Il a été appelé prophète vers 520 avant J.C. (voir Zacharie 1:1),
ce qui signifie qu’il vivait à peu près à la même époque qu’Aggée,
le prophète et Esdras, le prêtre. Comme Aggée, Zacharie a
exhorté le peuple à continuer de reconstruire le temple. Mais il a
aussi exhorté les gens à rebâtir leur vie spirituelle. Zacharie
était aussi un visionnaire. Ses visions sont à la fois messianiques
(parlent de la seconde venue du Sauveur) et apocalyptiques 
(parlent des derniers jours). Ses prophéties sur Jésus-Christ, qui
se trouvent aux chapitres 9–14, sont plus cités dans les quatre
évangiles du Nouveau Testament que celles d’aucun autre pro-
phète de l’Ancien Testament.

Zacharie 1–6 rapporte huit visions que le Seigneur a données
à Zacharie au sujet de la maison d’Israël:

Zacharie 1–6

Huit visions de Zacharie

• La vision des chevaux (voir Zacharie 1:7–17), qui nous
enseigne la miséricorde dont le Seigneur fera preuve envers
Jérusalem.

• La vision des quatre cornes et des forgerons (voir Zacharie
1:18–21), qui parle des puissances (cornes) qui ont dispersé
Juda et ce qui leur arrivera.

• La vision de l’homme avec le cordeau à mesurer (un géomètre;
voir Zacharie 2), qui témoigne du pouvoir protecteur du
Seigneur sur son peuple.

• La vision du grand-prêtre (voir Zacharie 3), qui symbolise
la manière dont Juda triomphera de Satan et sera purifié par
le pouvoir de Jésus-Christ («le germe» au verset 8).

• La vision du chandelier et des oliviers (voir Zacharie 4),
qui illustre comment le Seigneur donnera du pouvoir à son
peuple par l’intermédiaire du Saint-Esprit.

• La vision du rouleau volant (voir Zacharie 5:1–4) qui
enseigne la condamnation qui pesait sur ceux qui étaient
malhonnêtes dans le pays. 

• La vision d’une femme assise dans un panier (voir 
Zacharie 5:5–11), qui témoigne que la méchanceté sera
ôté du peuple

• La vision de quatre chars (voir Zacharie 6:1–8), qui symbolise
la proclamation du pouvoir que le Seigneur a sur toute la terre. 

Zacharie 6 finit par l’ordination d’un homme du nom de Josué à
l’office de grand-prêtre et illustre le ministère du Sauveur parmi
son peuple. 
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