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Avec Zacharie et Malachie, Aggée nous fait
entrer dans la dernière période prophétique,

après l'exil

à

Babylone. Nous entrons

véritablement dans l'âge de la restauration
du Peuple de Dieu, après les longues
épreuves qu'il a connues. Avant l'exil, les
prophètes se voulaient plutôt m enaçants
: si le peuple n'écoute pas le
Seigneur, il lui arrivera malheur
Pendant l'exil. leur message était
surtout un message de consolation
: même dans l'épreuve. le Seigneur
est avec toi. A présent. c'est une
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exhortation à la restauration de
sa grandeur que le peuple
d'lsraël reçoit par les. trois ,rMême

I.a première thèse d'Aggée est simple et
directe : les mauvaises récoltes et la pauvreté
du peuple sont liées au fait que malgré le
retour d'exil, la reconstruction du Temple n'a
pas commencê : n Est-ce le moment pour
uous d'habiter uos moisons lambrissées,
alors que cette Maison-ci est en ruine ? Et
maintenant, ainsi parle le Seigneur le toutpuissonf : Réfléchissez bien à quoi uous
êtes arriués. Vous auez semé beaucoup,
mais peu récolté; uous mangez, mais sons
uous rossosier ; uous buuez, mais sans être
gois ; uous uous habillez, meis sons uous
réchauffer, et le gain du salarié ua dans
une bourse trouée. , (7,4-6)

dans La cause de tous ces maux est
prophètes. ^i;;;;;;;:"
explicit"*n"t-tn seigneur ùi-r"â-;-,
u Vous attendiez beaucoup, et
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derniers petits

les écrits d'Aggée (qui
sans doute la mise par

sont Üe Jetgneur
écrit est avgc tai."

de ses propres discours)
d'août et septembre 52d. Aggée
est contemporain de Zachaiie,
son ministère accompagne la

reprise des travaux du Temple. Sa
Ma maison étxit en
ruine.

petits
deux

du livre : la reconstruction du T,emple qui
amènera une ère de prospérité (chapitre

1)

et l'espérance messianique cristaliisée autour

du Temple et du descendant de
(chapitre 2).
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maigre t'ut la récolte , quonâ uou,
l'auez rentrée chez uous, j'ai sout'flé
dessus. Pourquoi donc ? _- oracle du
Seigneur, du tout-puissont : À cause de
ma Maison qui, elle, est en ruine, alors
que chacun de uous s'affaire auprès de sa
propre maison. C'est pourquoi, au-dessus
de uous, les cieux ont retenu la rosée, et
la terre a retenu son fruit. J'ai appelé la
sécheresse sur la terre, sur les montagnes,
sur le blé, le uin nouueau, l'huile t'raîche
et sur tout ce que produit le sol ; sur les
hommes, les bêtes et sur tout le t'ruit de uos
trauaux., (1,9-11) Nous nous trouvons bien
là devant un cas de théologie de la rétribution
en défaveur du peuple d'lsraëlqui a manqué

à ses devoirs envers son Dieu.
La seconde thèse du prophète est non moins
explicite : toute l'espérance messianique
d'lsraël est désormais cristallisée autour du
Temple et du descendant de Daüd Zorobabel
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(chapitre 2). u Mais maintenant, cottrage,

Zorobabel,

-

oracle du Seigneur

-

et

courage, Josué, fils de Yehosadaq, grandprêtre, et courage, uous tout le peuple du

pays - oracle du Seigneur - , alt trauail !
Car je suis auec uous - oracle du Seigneur,
du tout-puissonf. Selon l'engagemeÀt que
j'ai pris enuers uous /ors de uotre sortie
d'Egypte, et puisque mon Esprit se tient
au milieu de uous, ne craignez rien ! ,
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(2,4-5) La promesse du Seigneur se précise

Le prophàte Aggée
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En ce jourlà - oracle du Seigneur, du
tout-puissant - je te prendrai, Zorobabel,
fils de Shaltiel, mon seruiteur - oracle du
Seigneur. Je t'établirai comme l'anneau à
cacheter, car c'est toi que j'ai élu - oracle
du Seigneur, du tout-puissanf. , (2,23)
n
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Toutefois, un problème se prê,sente au
lecteur : comment croire en effet que Dieu
puisse ainsi punir son peuple ? Par ailleurs,

l'histoire montre que Zorobabel n'a pas
eu le succès escompté par le prophète
Aggée... Ce qui mène le père Jesus

Ceci nous invite à nous p,encher sur une
dimension importante de l' Écriture sainte :
elle est à la fois parole d'hommes et

parole de Dieu, comme dit le père Paul
Beauchamp, ce que le Concile Vatican II
a magnifiquement défini : u Les liures
Asurmendi, théologien de la Bible, à affirmer
entiers tant de I'Ancien que du Nouueau
qu'u Aggée est fils de son temps, comme
Testament, auec toutes Ieurs parties, Ia
tout le monde. Et il est fortement marqué
Sainte Mère Eglise les tient, en uertu
par les préoccupations de son époque. Il
de la foi reçue des Apôtres, pour saints
est urai que la reconstruction
et canoniques. parce que,
du Temple au retour de l'Exil "L'Écriture suinte
composés sous /'inspiration
deuait permettre de réunir
est parole d'hommes du Saint-Esprif, i/s ont Dieu
Ia communauté restaurée. et parole de Dieu." pour auteur, et ont été
Mais il faut reconnaître que,
transmis comme tels à l'Église
dons son engagement pour le culte, le
elle-même. Pour la rédaction des Liures
prophète ua trop loin. , (Le prophétisme,
soints, Dieu a choisi des hommes ; il les a
éd. Nouvelle Citê, Paris 1985, p..99). Et
employés en leur /oissonf l'usage de leurs
il ajogte un peu plus loin : u L'Ecriture
et de toutes leurs ressources,
t'acultés
n'est. pas seulement le tém_oignage des
''rencontres
pour
que,
lui-même agissant en eux et
positiues entre lsraël et son
par
eux,
ils
transmettent par écrit, en
Dieu. Elle nous montre souuent oussi les
auteurs
uéritables,
tout ce qu'il uoulait,
imposses auxquelles on arriue dans la
» (Dei Verbum n"11)
et
cela
seulement.
relation entre le Seigneur et son peuple. ,
principe
Le
l'analogie
de
de l'lncarnation du
(1d., p. 99-100).
Verbe trouve ici une illustration intéressante.

Abbé Sébastien Thomas
Prêtre du diocèse de Pontoise
(95 Val d'Oise)
1

Les textes cités sont extraits de la Traduction
CEcuménique de la Bible (TOB) de 1988.

Prière
Acte de confiance de saint Claude
La Colombière.
Mon Dieu, je suis si persuadé

que Vous ueillez sur ceux qui
espèrent en Vous, et qu'on ne
peut manquer de rien quand

on attend de Vous toutes

l-'Ancien Testament a été cornposé sous l'action
de l'Esprit Saint.

Pistes de rêflexions
Comment est-ce que je comprends
les deux engagements du prophète
pour aujourd'hui ?
Quelle est ma réflexion sur le statut
de l'Écriture ? Sur sa vérité ?

choses, que j'ai résolu de uiure
à l'auenir sons oucu n souci, et
de me décharger sLtr Vous de
toutes mes inquiétudes : n Pour
moi, mon Dieu, je dormirai
et me reposerai dans la paix
que je trouue en Vous ; parce
que Vous m'auez, Seigneur,
affermi d'une manière toute
stngulière dans l'espérance
que j'ai en Votre diuine bonté. ,
(Ps lV, 9-10)
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