
Titre:  CONSIDÉREZ ATTENTIVEMENT VOS VOIES
Texte:Aggée 1
Thème:  Responsabilité de semer pour récolter
But:Amener les croyants à s'investir dans l'église locale

INTRODUCTION

1. Qui vient en premier: la poule ou l'oeuf, semer ou récolter

2. Pour Dieu il a un ordre: la poule est venue en premier et semer doit précéder récolter.

Gal. 6:7,8a  Nég: Semer la chair.... récolter la corruption  (vent... tempête)
Ps 126:5,6   Pos: Semer avec larmes.... récolter avec allégresse

3.Déclaration:
Dieu recherche que nous considérions attentivement nos voies dans le but de prendre nos 
responsabilités de bien semer aujourd'hui de manière à bien récolter demain.

4.Transition:
Pour illustrer notre responsabilité nous prendrons l'exemple du peuple d'Israël avec le prophète 
Aggée.

5. Contexte du prophète Aggée: Acétate

6. Prière et lecture Aggée 1:1-15

I- LE MESSAGE DU PROPHÈTE  

A. L'attitude du peuple

1. v.2 C'est pas le bon temps pour investir dans le temple.  Il faut investir à reconstruire nos vies 
en premier. 

2. Faut pas courir après la pression et avoir une mauvaise impression aux yeux de ceux qui nous 
entourent en rebâtissant le temple, on pourrait s'attirer des ennuis.  Dieu veut certainement mon 
bonheur et pas d'ennuis.

3. v.9 On a pas beaucoup alors ce qui rentre on le garde, on le mange et on l'investit dans nos 
maisons



B. L'appel de Dieu à considérer ce qui leur arrive
Dieu envoie Aggée pour leur communiquer un message important.

1. v.5,7 Considérez vos voies.

* v.4  Est-ce un bon raisonnement?  Ma maison, mes affaires avant la maison de Dieu et les 
affaires de Dieu !

* v.6  Avez-vous de bons résultats à penser comme vous le faites ?
- beaucoup de semence ... peu de récolte.... peu de nourriture.
- cherchez le confort dans vos maisons .... pas de chaleur... insatisfaisant
- gros salaire... disparait sans savoir pourquoi

* v.9-11  Vous avez oublié Dieu dans le processus !
- C'est lui qui donne la récolte, le confort, la satisfaction, la bénédiction et vous l'avez mis de côté 
!
- A cause de votre manque de responsabilité, j'ai soufflé sur vos récoltes pour vous rappeler que 
vous avez besoin de moi plus que moi j'ai besoin de vous !

La désobéissance amène la famine, l'obéissance la bénédiction !

* v.8  Déterminez les vraies priorités et bâtissez ma maison
- Placez Dieu en priorité et vos désirs en second: Comme David a dit: `Fais de l'Éternel tes  
délices et il te donnera ce que ton coeur désire` Ps 37:4
- Accomplis ta responsabilité envers Dieu et tu pourras compter sur Dieu pour te bénir.  Ne place 
pas les choses à l'envers.
- A vous de chercher à plaire à Dieu, de lui donner la joie et la gloire par vos oeuvres.

C. La réaction du peuple  12-15

1. v.12a Ils ont entendu le message sans se fermer les oreilles ni le coeur.

2. v.12b Ils ont eu de la révérence, de la crainte, du respect pour le Seigneur plus que pour les 
hommes.

3. v.14  Ils ont obéi en se mettant à l'oeuvre et quatre ans plus tard la maison de l'Éternel était 
complétée.

D. Le résultat 1:8; 2:7-9

1. 1:13, 2:4  La présence et l'aide de Dieu dans leur activité et pour nous fortifer 
2. 2:9  La réussite de vos projets: gloire de la maison, paix dans le lieu
3. 2:18a,19  La bénédiction de Dieu



II- LE PRINCIPE DE DIEU

A. Matthieu 6:33: Mettre Dieu priorité dans nos vies

B. Psaume 126:5,6  C'est pas parce que c'est difficile qu'on doit arrêter notre travail. 

* Nous devons agir et semer aujourd'hui en comptant sur Dieu de faire fructifier notre travail. 
Nous semons avec confiance et Dieu fait croître.
* Comme l'agriculteur qui sème le blé qu'il pourrait manger, nous devons investir avec larmes 
aujourd'hui en attendant la récolte où nous moissonnerons les gerbes avec allégresse.

III- APPLICATIONS
A. Ca coûte quelque chose aujourd'hui pour pouvoir récolter demain.

Personnellement: 
* Lire la Bible quotidiennement ... bien faire face aux problèmes de la vie.
* Partager la Parole autour de nous ... voir leur vie transformé par l'Évangile
Foyer:
* Vivre selon nos moyens .... être heureux car content
* Payer nos dettes .... liberté de donner à Dieu plutôt qu'à la finance
* Se restraindre dans notre comfort et luxe ... soutenir des missionnaires
Eglise:
* Mettre au service des autres nos dons et talents... voir des personnes matures en Christ. 
Beaucoup de besoins dans différents ministère (jeunesse, garderie, secrétariat, terrassement).
* Se déplacer pour la réunion annuelle... Participer à l'avancement l'oeuvre de Dieu à Beauport.
* Donner sacrificiellement.... voir l'oeuvre de Dieu prospérer
 Limiter nos trésors sur la terre.... avoir des trésors dans le ciel.

B. Chacun de nous a besoin de faire des choix responsables
* Nous devonsconsidérer attentivement nos voies.
être prêt à semer avec larmes
marcher en pleurant en portant la semence
Chercher d'abord le royaume de Dieu

* pourPorter victorieusement les gerbes
Revenir avec allégresse avec la bénédiction de Dieu.

Bâtissez ma maison, j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel !
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HISTOIRE D'ISRAEL

Avant J.-C.

2000Période d'Abraham

1500Période de Moïse

1000Période de David

931Le royaume d'Israël est divisé

IsraëlJuda

722Israël déporté
en Assyrie

586Juda déporté à Babylone
Le temple de Salomon détruit

536Juda peut retourner à Jérusalem
Zorobabel est gouverneur
Josué est souverain sacrificateur

534La reconstruction du temple est arrêtée

522Darius, roi de Perse, supporte les juifs

520Aggée encourage la reprise des travaux

516Le temple est complété 


