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Chapitre 1 

Aggée a prophétisé la seconde année du règne du roi Darius. Ce n'est pas le Darius que 
l'on trouve à l'époque de Daniel, et qui était le général de l'armée perse au moment de la 
chute de Babylone, ce Darius-ci régna un peu plus tard, en l'an 520 av.J.C., qui est donc 
aussi le moment où Aggée a prophétisé.  

On pense que sa prophétie a couvert une période de 2 mois. Cet homme a accompli le 
dessein de Dieu pour sa vie en l'espace de 2 mois!  

Esther a rempli le sien en 2 jours! Vous vous souvenez que son oncle Mardochée lui 
avait dit: “Qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenue à 
la royauté? C'est ton heure, Esther! Voilà pourquoi tu es née. C'est le but de ta vie.” Et 
tout s'est passé très vite.  

Et ici nous avons Aggée, un prophète, qui prophétise pendant une période de 2 mois.  

En arrivant à Aggée, Zacharie et Malachie, nous changeons de vitesse.  

Historiquement, Sophonie a prophétisé juste avant la chute devant Babylone. Il a prédit le 
jugement de Dieu sur Israël à travers Babylone.  

Ensuite, pendant le temps de la captivité à Babylone, Daniel et Ezéchiel étaient leurs 
prophètes. Maintenant la captivité à Babylone est terminée.  

Un petit groupe était rentré à Jérusalem et avait commencé à rebâtir le temple sous la 
direction de Zorobabel et de Josué. Mais les Samaritains, qui avaient habité le pays 
pendant leurs 70 années de captivité se sont mis à les harceler.  

Ils ont d'abord proposé de les aider. Mais les Israëlites¨ leur ont répondu: “Nous n'avons 
pas besoin de votre aide! Nous pouvons le faire nous-mêmes.”  

Ensuite, les Samaritains ont envoyé une lettre au roi de Perse pour lui dire: “Tu ferais 
bien de venir voir un peu ce qui se passe ici. Ce sont tous des rebelles, toute leur Histoire 
n'est faite que de rebellion. S'ils construisent une ville, ils n'ont pas encore monté les 
murs qu'ils parlent déjà de se rebeller contre toi. Tu ferais mieux d'arrêter la construction.”  
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Le roi de Perse envoie des ordres pour stopper la construction. Mais les Israëlites lui 
envoient le permis de construire qu'ils ont reçu de Cyrus en lui disant: “Vérifie dans les 
archives.” Il vérifie et donne des ordres pour que la construction reprenne.  

Mais, entre temps, les gens avaient commencé à s'intéresser davantage à la construction 
de leurs maisons. Ils s'étaient installés et s'étaient fait des maisons luxueuses. Ils avaient 
perdu tout intérêt à la reconstruction du temple. 

C'est à ce moment-là qu'Aggée se manifeste. Il encourage les gens à se remettre au 
travail et à reconstruire le temple. C'est là le thème de ses prophéties. 

Dans les livres historiques de l'Ancien Testament, la prophétie d'Aggée prend place à 
l'époque d'Esdras et de Néhémie. Si vous lisez les livres d'Esdras et de Néhémie 
parallèlement aux livres d'Aggée, Zacharie et Malachie, vous pourrez comprendre les 
prophéties dans leur contexte historique.  

La deuxième année du roi Darius [520 av.J.C.], le sixième mois, le premier jour du mois, 
la parole de l'Eternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Aggée à Zorobabel [qui 
était un des dirigeants de ce mouvement de reconstruction], fils de Chealtiel, gouverneur 
de Juda, et à Josué, fils de Yehotsadaq, le souverain sacrificateur, en ces mots: 

Ainsi parle l'Eternel des armées: Ce peuple dit: Le temps n'est pas venu, le temps où la 
Maison de l'Eternel doit être rebâtie. (1:1-2)  

“Ce n'est pas le moment de le faire.” Les gens n'en finissaient pas de remettre à plus 
tard. 

Alors la parole de l'Eternel leur fut adressée par l'intermédiaire du prophète Aggée, en 
ces mots: (1:3) 

Ils disaient “Ce n'est pas le moment!”, Aggée dit: 

Est-ce le temps pour vous 

D'habiter vos demeures lambrissées, 

Quand cette maison est en ruines? 
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Ainsi parle maintenant l'Eternel des armées: 

Réfléchissez à votre conduite! (1:4-5) 

Je trouve intéressant que le Seigneur, par l'intermédiaire d'Aggée, appelle constamment 
le peuple à réfléchir. Il y a des tas de choses qui se passent autour de nous, et sur 
lesquelles nous ne prenons pas le temps de réfléchir. Il semble que nous soyons 
devenus très superficiels.  

À travers les journaux télévisés, les magazines et toutes les médias que nous avons à 
notre disposition aujourd'hui, nous sommes devenus très ouverts. Nous connaissons un 
peu tout, à travers les glorieuses médias qui condensent tout pour nous et nous donnent 
des aperçus de tout. Nous connaissons un peu de tout, mais en fait, nous ne 
connaissons pas grand chose.  

Nous sommes devenus très superficiels. Nous ne nous arrêtons pas vraiment pour 
réfléchir à ce qui se passe autour de nous. Ici, l'Eternel dit: “Arrêtez-vous et réfléchissez!” 
Aggée appelle les gens à réfléchir à leur conduite. Il dit: 

Vous avez beaucoup semé 

Et vous rapportez peu, 

Vous mangez sans être rassasiés, 

Vous buvez, mais pas à votre soûl, 

Vous êtes vêtus sans avoir chaud; 

Le salarié reçoit son salaire dans un sac percé. (1:6) 

C'est très pittoresque! Cela vous rappelle quelque chose? Vous mettez votre argent dans 
un sac percé! Où passe l'argent? 

Ainsi parle l'Eternel des armées: 

Réfléchissez à votre conduite! (1:7) 
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La deuxième chose à considérer: “Les temps sont mauvais, vos récoltes ne produisent 
pas, vous n'avez pas assez pour vivre”  

Alors il dit: 

Montez sur la montagne, 

Apportez du bois et bâtissez la Maison: 

J'y prendrai plaisir et je la glorifierai, 

Dit l'Eternel. 

Vous comptiez sur beaucoup, 

Et voici que vous avez eu peu; 

Vous l'avez rapporté à la maison, 

Mais j'ai soufflé dessus. 

À cause de quoi? 

-Oracle de l'Eternel des armées. 

À cause de ma Maison, qui est en ruines, 

Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. 

C'est pourquoi le ciel vous a retenu la rosée, 

Et la terre a retenu ses produits. 

J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, 

Sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, 

Sur ce que produit le sol, 

Sur les hommes et sur les bêtes, 
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Et sur tout le travail des mains. (1:8-11) 

L'Eternel dit: “J'ai fait venir la sécheresse parce que vous avez oublié Ma Maison; vous 
avez laissé Ma Maison en ruines et vous vous êtes d'abord occupés de vous-mêmes.” 

Jésus dit que les Païens se préoccupent de ce qu'ils vont manger, de ce qu'ils vont boire, 
des vêtements qu'ils vont porter. C'est, en gros, ce qu'Il dit ici.  

Aujourd'hui beaucoup de gens font une double journée. Quand ils sont mariés, le mari et 
la femme travaillent tous les deux, parce qu'ils sont tellement inquiets au sujet de ce qu'ils 
vont manger, de ce qu'ils vont boire et des vêtements qu'ils vont porter. Les temps sont 
durs. Il n'y a pas assez d'argent. C'est la sécheresse. Mais l'Eternel dit: “C'est parce que 
vous avez abandonné Ma Maison. Vous l'avez laissée désolée.” Alors l'Eternel a appelé 
la sécheresse. 

Dans le Nouveau Testament Jésus dit: “Les Païens recherchent ces choses, mais vous, 
cherchez d'abord le Royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront 
données en plus.” (Matthieu 6:33) Les gens se trompaient dans leurs priorités. Ils 
s'occupaient d'abord d'eux-mêmes. Ils recherchaient d'abord leur propre luxe. Résultat! 
Ils n'avaient pas assez. Ils cherchaient à pourvoir à leurs propres besoins physiques: 
leurs vêtements, leur nourriture, leur boisson, et ils n'avaient jamais assez. Ils n'avaient 
jamais assez!  

Le Seigneur dit: “Cherchez d'abord Mon royaume et Ma justice, et toutes ces choses 
vous seront données en plus.” Mettez de l'ordre dans vos priorités! Donnez la priorité au 
Seigneur. Cherchez d'abord le Seigneur, et Dieu prendra soin de vos besoins. 

Mais nos coeurs remplis de péché et de doute disent: “Je ne vois pas comment Il peut 
faire ça!” Vous n'avez pas à le savoir. Vous devez simplement obéir dans la foi. Si vous 
obéissez dans la foi et que vous cherchez Dieu d'abord, vous pouvez être sûr que Sa 
Parole est la vérité, et que toutes ces autres choses vous seront données en plus.  

Dieu pourvoira pour vous si vous Lui donnez la première place. Une des premières 
choses à déterminer pour votre budget, c'est la place que vous donnez au Seigneur. Il 
faut d'abord s'occuper de ça! “Oui, mais je dois travailler le dimanche, je ne peux pas aller 
au culte. Mais je prendrai le cd et j'écouterai la leçon!” Nous faisons passer nos propres 
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besoins avant ceux de Dieu. Dieu est lésé. Mais, c'est à sens unique! Plus je délaisse 
Dieu, moins j'y arrive. Dieu dit: “J'ai appelé la sécheresse.” 

Zorobabel, fils de Chaltiel, Josué, fils de Yehotsadaq, le souverain sacrificateur, et tout le 
reste du peuple obéirent à la voix de l'Eternel, leur Dieu, d'après les paroles du prophète 
Aggée, selon la mission que lui avait donnée l'Eternel, leur Dieu; le peuple fut saisi de 
crainte devant l'Eternel. (1:12) 

Ils répondent donc positivement à l'exhortation d'Aggée. Ils y réfléchirent et y répondirent 
positivement. Puis Aggée reçut un second message: 

Aggée, messager de l'Eternel, dit au peuple; conformément au message de l'Eternel: Moi 
je suis avec vous, -oracle de l'Eternel. (1:13) 

C'était un message très court, mais quel message réconfortant! Ils ont obéi, et le 
Seigneur parle de nouveau en disant: “Je suis avec vous.” C'est tout! 

L'Eternel éveilla l'esprit de Zorobabel, fil de Chaltiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de 
Josué, fils de Yehotsadaq, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. 
Ils vinrent se mettre à l'oeuvre dans la Maison de l'Eternel des armées, leur Dieu, 

le vingt-quatrième jour du sixième mois, la deuxième année du roi Darius. (1:14-15) 
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Chapitre 2 

Le septième mois, le 21 du mois, la parole de l'Eternel fut adressée par l'intermédiaire du 
prophète Aggée, en ces mots: 

Parle donc à Zorobabel, fils de Chaltiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Yehotsadaq, 
le souverain sacrificateur, et au reste du peuple. Dis-leur:  

Quel est parmi vous le survivant, 

Qui a vu cette Maison dans sa gloire première? 

Et comment la voyez-vous maintenant? 

N'a-t-elle l'air de rien à vos yeux? (2:1-3) 

Le temple de Salomon, bien sûr, était un bâtiment extrêmement glorieux. Il fut détruit par 
les troupes de Neboukadnetsar. 

Dans le livre d'Esdras il nous est dit que lorsqu'ils commencèrent à poser les fondations 
de ce nouveau temple, les jeunes gens, ceux qui étaient nés pendant la captivité 
babylonienne, ceux qui n'avaient jamais vu la gloire de Jérusalem avant la captivité et le 
glorieux temple que Salomon avait construit, ces jeunes gens étaient heureux. Ils 
dansaient et se réjouissaient en disant: “Nous posons les fondations du temple de 
l'Eternel!”  

Mais les anciens, ceux qui se souvenaient de la gloire du temple de Salomon, quand ils 
ont vu la taille dérisoire du nouveau bâtiment qu'ils construisaient, “se tenaient là et 
pleuraient.” 

Et c'est lorsque les anciens ont pleuré en se souvenant du temple glorieux de Salomon, 
que la Parole de l'Eternel leur fut de nouveau adressée par l'intermédiaire d'Aggée: “Qui, 
parmi vous, a vu cette Maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous 
maintenant? Ne voyez-vous pas que sa splendeur a été réduite à néant?”  

Maintenant fortifie-toi, Zorobabel! 

-Oracle de l'Eternel. 



 
Aggée 
Par Chuck Smith 

8 

Fortifie-toi, Josué, 

Fortifie-toi, peuple du pays tout entier! 

-Oracle de l'Eternel-, 

Et travaillez! 

Car je suis avec vous, 

-Oracle de l'Eternel des armées, (2:4) 

Le Seigneur encourage donc ceux qui étaient découragés parce que ce temple ne 
ressemblait à rien en comparaison de celui qu'ils avaient connu dans le passé. Il les 
encourage à être forts et à continuer le travail. Et Il leur fait de nouveau la promesse: “Car 
Je suis avec vous.” 

Avec la parole que je vous ai donnée 

Quand vous êtes sortis d'Egypte, 

Et mon Esprit se tient au milieu de vous; 

Soyez sans crainte! 

Car ainsi parle l'Eternel des armées: 

Une fois encore, et dans peu de temps, 

J'ébranlerai le ciel et la terre, 

La mer et la terre ferme; 

J'ébranlerai toutes les nations; 

[Et le désir de toutes les nations viendra, VKJF] 

Et je remplirai de gloire cette Maison, 
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Dit l'Eternel des armées. (2:5-7) 

Sans aucun doute, cette prophétie s'adresse maintenant à l'époque de la Grande 
Tribulation où Dieu ébranlera le monde une fois de plus. En fait, dans le douzième 
chapitre de l'épitre aux Hébreux nous lisons que le Seigneur a dit: “Une fois encore, je 
vais ébranler le monde comme il n'a jamais été ébranlé auparavant. Tout ce qui peut être 
ébranlé tombera, et seulement ce qui ne peut pas être ébranlé restera debout.”  

Je vais vous dire une chose: “Je ne voudrais pas être à Los Angelès lorsque cela 
arrivera!” Le Seigneur dit: “Une fois encore je vais ébranler le monde jusqu'à ce que tout 
ce qui peut être ébranlé soit détruit.” 

Quelle folie de mettre toute notre énergie et tous nos efforts dans les choses matérielles! 
Elles peuvent toutes être ébranlées. 

Nous devons investir notre temps, notre énergie et nos efforts dans les choses 
spirituelles, car elles ne peuvent pas être ébranlées! Quand tout le reste sera ébranlé et 
anéanti, ces choses subsisteront.  

Vous n'avez qu'une vie et elle sera vite finie. C'est seulement ce que vous faites pour 
Jésus-Christ qui subsistera. Tout le reste que vous avez bâti pour vous-même, tout ce 
que vous possédez, c'est du bois, du foin et du chaume. Uniquement ce que vous avez 
emmagaziné dans les entrepôts spirituels subsistera. Cela devrait parler à chacun d'entre 
nous, et nous faire réfléchir.  

Dieu nous dit: “Réfléchissez! Réfléchissez! Faites le point sur vos priorités!” Qu'est-ce qui 
vient en premier? Qu'est-ce qui prend la place principale dans vos pensées et dans votre 
vie? 

Lorsque le monde aura été ébranlé, lorsque le monde matériel tel que nous le 
connaissons aura été détruit, le Désir de toutes les nations, Jésus-Christ, reviendra dans 
Sa gloire, et une fois de plus la gloire de l'Eternel remplira le temple. 

Ce temple, bien sûr, est décrit dans le livre d'Ezéchiel. 

L'argent est à moi, 

Et l'or est à moi, 
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-Oracle de l'Eternel des armées. 

La gloire de cette dernière Maison sera plus grande 

Que celle de la première, 

Dit l'Eternel des armées: 

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

-Oracle de l'Eternel des armées. (2:8-9) 

Merveilleuse prophétie d'Aggée, où nous voyons le retour du Seigneur, le Désir des 
nations, et la gloire du Seigneur qui remplit le temple!  

C'est là que l'Eternel donnera la paix! 

Le 24 du neuvième mois  la deuxième année de Darius [donc deux mois après la 
première prophétie], la parole de l'Eternel fut adressée à Aggée en ces mots: 

Ainsi parle l'Eternel des armées: Demande donc aux sacrificateurs une instruction à ce 
sujet: 

Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec 
son vêtement du pain, un mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, cela sera-t-il 
consacré? Les sacrificateurs répondirent: Non! (2:10-12) 

Dans le Lévitique, Dieu avait donné toutes sortes de lois concernant les choses pures et 
impures. Il était donc possible de vous souiller. Ensuite, tout ce que vous touchiez 
devenait impur. Si vous touchiez un mort, vous étiez considéré comme impur. Et tout ce 
que vous touchiez ensuite devenait impur. Il demande donc: “Si le sacrificateur porte un 
mets saint, et que le bord de son vêtement touche un aliment ordinaire, cet aliment 
ordinaire devient-il saint? La réponse est non. 

 Au temps de Jésus, lorsque les Pharisiens étaient dans la rue, ils serraient leurs 
vêtement autour d'eux parce qu'ils ne voulaient pas qu'un coup de vent les mettent en 
contact avec quelque chose d'impur. Ils faisaient très attention à ça. Si, par hazard, ils 
touchaient une personne souillée, ils seraient eux aussi souillés.  
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C'est de ce genre de sainteté hypocrite dont Jésus a beaucoup parlé: “Je suis plus saint 
que vous, ne me touchez pas! Je suis trop saint pour être en contact avec les gens 
ordinaires.” Et, bien sûr, ils critiquaient Jésus qui mangeait avec les gens du peuple, les 
publicains et les pécheurs.  

Ils partageaient la même soupe et le même pain. Ils Le critiquaient à cause de ça. 

La deuxième question: 

Si quelqu'un est devenu impur [cérémoniellement impur] par le contact avec un cadavre, 
et qu'il touche toutes ces choses, deviendront-elles impures? Les sacrificateurs 
répondirent: Elles seront impures. 

Alors Aggée, reprenant la parole dit: 

Tel est ce peuple, 

Telle est cette nation devant moi, 

-Oracle de l'Eternel-, 

Telles sont les oeuvres de leurs mains; 

Ce qu'ils m'offrent là est impur. (2:13-14) 

Cette loi à propos de ce qui devient impur en touchant quelque chose d'impur n'était pas 
claire. Ils essayaient de mélanger le domaine spirituel et le domaine matériel. Et le 
Seigneur dit: “Tout cela est souillé.” 

Réfléchissez maintenant 

A ce qui va se produire à partir d'aujourd'hui et par la suite. 

Avant qu'on ait mis pierre sur pierre au temple de l'Eternel, 

Alors quand on venait à un tas de vingt mesures, 

Il n'y en avait que dix; 
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Quand on venait au pressoir pour puiser cinquante cuvées, 

Il n'y en avait que vingt. 

Je vous ai frappés par la rouille, par la nielle et par la grêle, 

Ainsi que tout le travail de vos mains, 

Mais vous n'êtes point venus vers moi, 

-Oracle de l'Eternel.  (2:15-17) 

Autrement dit, à partir de ces jours où c'était la pénurie, ces jours où vous n'aviez pas 
assez pour vivre, ces jours avant que vous recommenciez à construire le temple... 
réfléchissez à ce qui va se produire maintenant! 

Réfléchissez donc  

A ce qui va se produire à partir d'aujourd'hui et par la suite, 

Depuis le vingt-quatrième jour du neuvième mois, 

Depuis le jour où le temple de l'Eternel a été fondé, 

Réfléchissez-y! 

Y a-t-il encore de la semence au grenier? 

Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier 

N'ont rien rapporté. 

Mais à partir de ce jour je donnerai la bénédiction. (2:18-19) 

L'Eternel dit donc: “Vous avez traversé des temps difficiles financièrement. Vous n'aviez 
pas assez pour vivre. C'était dur! Mais c'étaient parce que vos priorités étaient mal 
placées. Vous donniez à vos besoins et à vous-mêmes la première place. Mettez-Moi à la 
première place et Je prendrai soin de vos besoins! 
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Maintenant qu'ils ont commencé à reconstruire le temple, qu'ils donnent d'eux-mêmes 
pour le travail sur le temple, le prophète revient leur dire: “Marquez ce jour dans vos 
calendriers! À partir de maintenant, vous serez dans l'abondance.  

Maintenant vous avez vos priorités en ordre. Maintenant vous avez mis Dieu à la place 
où Il doit être, vous Lui avez donné la première place dans votre vie. À cause de cela, 
Dieu prendra soin de vous. Il pourvoira à vos besoins. 

C'est une vérité universelle, une loi universelle qui s'applique à tous et à toutes les 
époques. Donnez à Dieu la première place dans votre vie, et Il prendra soin de tout dans 
votre vie. Essayez de pourvoir vous-mêmes à vos propres besoins, et vous découvrirez 
que ça ne suffit pas. Vous n'aurez jamais assez.  

C'est une erreur de logique spirituelle que de dire: “Nous donnerons la dîme quand nous 
aurons assez d'argent pour le faire.” C'est comme le gars qui dirait: “Je me marierai 
quand j'aurais assez d'argent pour le faire.” Il serait toujours célibataire! Il n'aura jamais 
assez d'argent! Vous devez agir dans la foi. 

Une fois de plus la Parole du Seigneur fut adressée à Aggée, pour la cinquième et 
dernière fois: 

Le 24 du mois, pour la seconde fois. (2:20) 

En deux mois, Aggée a dit tout ce qu'il avait à dire. Je trouve ça fascinant! Cela fait des 
années et des années que je le fais! 

Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, 

Dis-lui: J'ébranlerai le ciel et la terre; (2:21) 

C'est, de nouveau, une référence à la période de la Grande Tribulation. 

Je renverserai le trône des royaumes, 

Je détruirai la force des royaumes des nations, 

Je renverserai le char de ceux qui y montent, 
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Les chevaux et ceux qui les montent seront jetés à bas, 

Chacun mourra par l'épée de son frère. 

En ce jour-là, 

-Oracle de l'Eternel des armées-, 

Je te prendrai, Zorobabel, fils de Chealtiel, 

Mon serviteur, -oracle de l'Eternel-, 

Je ferai de toi comme un sceau; 

Car je t'ai élu, 

-Oracle de l'Eternel des armées. (2:22-23) 

Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 11, Jean parle des deux témoins que Dieu 
enverra. On sait que l'un des deux sera Elie, parce que dans le livre de Malachie, le 
dernier livre de l'Ancien Testament, l'Eternel dit:  

“Voici: Je vous enverrai le prophète Elie  

Avant la venue du Jour de l'Eternel,  

Jour grand et redoutable.  

Il ramènera le coeur des pères à leurs fils  

Et le coeur des fils à leurs pères,  

De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit.”  

Elie précèdera donc le Seigneur. Ce sera l'un des deux témoins. 

Il y a eu un tas de spéculation quant à l'identité du second témoin. Certains ont dit que ce 
serait Hénoc, parce qu'il n'est pas mort et qu'il a été enlevé au ciel, comme Elie. Ces 
deux hommes ont donc manqué leur rendez-vous avec la mort.  
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D'autres disent que ce sera Moïse, parce qu'il représente la loi, alors qu'Elie représente 
les prophètes. Ils étaient les porte-paroles de Dieu pour la nation juive et la loi et les 
prophètes parlent toujours aux Juifs. 

Je n'ai jamais partagé mon idée à ce sujet avec qui que ce soit. J'ai toujours donné les 
options que les divers enseignants de la Bible proposent. Mais, personnellement, je 
pense que le deuxième témoin sera Zorobabel. Parce qu'ici le Seigneur déclare que 
quand Il viendra renverser les trônes des royaumes de la terre et détruire la force des 
royaumes des nations, Il prendra Zorobabel, Son serviteur, et qu'Il fera de lui un sceau. 
Car Il l'a élu. 

Je ne veux pas simplement décharger ça sur vous sans autre explication. La prochaine 
fois nous étudierons le livre de Zacharie, et je voudrais vous donner un petit aperçu de ce 
que nous étudierons. 

Zacharie 4, versets 1 à 7: 

“L'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de 
son sommeil. 

Il me dit: Que vois-tu? Je répondis: Ce que je vois c'est un chandelier tout en or, avec un 
vase à son sommet et portant sept lampes, avec sept conduits pour les lampes qui sont 
au sommet du chandelier; 

le surplombant, deux oliviers, l'un à la droite du vase, et l'autre à sa gauche. 

Reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi: Qu'est-ce que cela, mon 
seigneur? 

L'ange qui parlait avec moi me répondit: Ne sais-tu pas ce que c'est? Je dis: Non, mon 
seigneur. 

Alors il reprit et me dit: “C'est ici la parole que l'Eternel adresse à Zorobabel: Ce n'est ni 
par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon Esprit, dit l'Eternel des armées. 

Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplanie. Il en sortira la pierre 
principale au milieu des acclamations: Grâce, grâce pour elle!” (Zacharie 4:1-7) 
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Voici de nouveau Zorobabel, et la Parole du Seigneur qui lui est adressée est figurée par 
les deux oliviers avec les tuyaux qui conduisent jusqu'aux lampes. 

Au chapitre 11 du livre de l'Apocalypse, commençant au verset 3, nous lisons ceci au 
sujet des deux témoins:  

“J'accorderai à Mes deux témoins le don de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1.260 
jours.  

Ce sont là les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de 
la terre.”  

En Zacharie il nous est dit que le chandelier était la Parole de l'Eternel adressée à 
Zorobabel en disant: “Ce n'est ni par la puissance, ni par la force”.  

Cette parole à Zorobabel en Zacharie est donc reprise dans l'Apocalypse, dans le 
contexte des deux témoins. Voilà qui donne à réfléchir! Ça ne fait pas grande différence, 
mais je trouve ça intéressant ç cause de toute la spéculation qu'il y a à ce sujet. Un 
élément de plus dans le débat! 

Prions: 

Père, nos coeurs languissent après le retour de Jésus-Christ. Le monde a 
désespérément besoin d'être touché par Son amour et de faire l'expérience de Sa grâce 
et de Sa puissance qui peut les sauver!  

Seigneur, nous voyons que la terre est ébranlée, que les royaumes de la terre sont 
ébranlés. Nous voyons  le trouble, la détresse, la perplexité des gens. Nous avons besoin 
que Ton règne vienne et que Ta volonté soit faite sur cette terre!  

En faisant leur propre volonté et en suivant leurs propres passions et leurs propres 
convoitises, les hommes ont pratiquement détruit cette belle planète que Tu as créée. 
Nous avons détruit ses ressources. Nous avons pollué son atmosphère et ses sources 
d'eau. Nous avons pillé et ravagé Ton merveilleux univers.  

Seigneur, nous avons désespérément besoin de Ton aide! Ce monde a désespérément 
besoin de Ton aide! Viens vite établir Ton Royaume, Seigneur Jésus! Apporte la paix et 
la justice avant que l'homme ne se détruise lui-même.  
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Nous prions au nom de Jésus. Amen! 

Levons-nous! 

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde tout au long de la semaine. Qu'Il fasse 
grandir votre connaissance de Son amour et de Son dessein pour votre vie. Qu'Il vous 
aide à réfléchir à vos priorités. 

On parle du triangle qui présente une large base et un sommet en pointe. On dit que 
chaque fois que vous diminuez la taille de la base, vous diminuez la taille du triange. Et si 
vous continuez à y faire des coupes, il ne vous restera plus que le sommet. Si vous 
enleviez tout le superflu de votre vie jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le sommet, quel 
serait le sommet de votre vie? Quelle est votre priorité absolue? Qu'est-ce qui vous est le 
plus cher?  

Si c'est quelque chose d'autre que Jésus-Christ, vous n'êtes pas chrétien. Il devrait être 
le dernier à partir. Il doit être le Sommet, l'Apogée de toute votre existence, le Seigneur 
de votre vie. “Réfléchissez!” dit le Seigneur.  

Alors, cette semaine, réfléchissez à votre vie! Considérez combien de temps vous passez 
devant la télévision et combien de temps vous accordez à  votre relation avec Lui! 
Combien de temps vous donnez à vos activités de loisir, et combien de temps vous Lui 
donnez.  

Réfléchissez à votre vie! Il y a peut-être une raison à quelques uns de vos problèmes, 
peut-être que vos priorités sont fausses! Si vous mettez de l'ordre vos priorités, je vous le 
garantis, et vous pouvez faire une marque sur votre calendrier au jour d'aujourd'hui, les 
choses changeront.  

Que Dieu vous bénisse tandis que vous examinerez vos coeurs et vos vies, que vous 
examinerez vos priorités, et que vous chercherez à redresser les choses devant Dieu.  

 

 

 


