
 1 

CONSIDÉREZ ATTENTIVEMENT VOS VOIES 
Aggée 1.1-15 

 
v Notre réunion annuelle nous a permis de considérer la situation dans laquelle notre église se 

trouve et de s’engager à relever nos manches pour accomplir avec la force et la grâce de 
Dieu ce que le Seigneur voudrait qu’on accomplisse pour lui en 2005. 

v Un défi continuel du peuple de Dieu consiste à se remettre en question au sujet de son enga-
gement envers l’œuvre de Dieu.  Le défi de trouver l’équilibre entre nos intérêts personnels 
et l’intérêt supérieur de Dieu; de considérer notre budget personnel et celui de notre église.  
Ensemble nous avons approuvé un budget nécessitant un besoin hebdomadaire de $3365.00 

v Le chrétien doit réaliser que Dieu a fait de lui un fiduciaire, un gestionnaire de ses biens.   
Le fiduciaire ou gestionnaire ne possède rien mais il est tenu légalement responsable pour la 
bonne gestion de ce qui est placé sous son contrôle.     

v Dieu ne nous demande pas d’investir dans le Royaume de Dieu, il nous demande de gérer 
son bien pour l’avancement de son Royaume.   Tout lui appartient.  

v Nous assistons au Canada à une enquête publique surnommée « le scandale des 
commandites ».  Certains gestionnaires de fonds gouvernementaux auraient mal utilisé 
l’argent dont ils avaient la responsabilité de gérer pour l’avancement de la cause nationale.  
Et si Dieu nous invitait à témoigner dans une enquête céleste sur notre manière de gérer ses 
biens, parlerait-on aussi au ciel d’un « scandale de commandites »? 

 
Ce matin, le Seigneur à travers son prophète Aggée, nous invite à considérer attentivement nos 
voies afin de devenir de meilleurs fiduciaires, des gestionnaires fidèles de ses biens. 
Prière, lecture Aggée 1.1-15 
 
I- LE CONTEXTE D’AGGÉE 
A. Retour de la déportation à Babylone.   
v L’infidélité d’Israël envers Dieu l’a conduit à perdre son pays  et à voir le temple de 

Salomon détruit en 586 av. J.C.  Après 70 ans de captivité à Babylone, Cyrus permet en 538 
aux juifs de retourner dans leur pays.   

v Bon nombre de juifs se lèvent et reviennent d’exil. Esdras mentionne que sous la direction 
de Zorobabel, nommé gouverneur de Juda par Cyrus, les juifs  posent les fondements du 
temple mais sous la pression de leurs ennemis, leurs élans sont refroidis et la construction est 
interrompue durant 16 ans (536-520) jusqu’à la deuxième année du roi Darius (1.1)   

 
B. Repli vers le confort personnel 
v 1.4,9  Durant ce temps, les juifs s’investissent dans la construction de leurs propres maisons 

en s’assurant qu’elles soient solides et confortables (lambrissées : murs ou planchers revêtus 
de marbre ou de cèdre).   

v 1.2 Dans la recherche de leur confort personnel, ils négligent l’œuvre de Dieu et ne trouvent 
plus la motivation pour rebâtir la maison de Dieu qui demeure en ruine. 

v 1.6,9 Pourtant la recherche du confort n’a pas apporté la satisfaction.  L’empressement de 
chacun pour sa propre maison et ses propres affaires jumelé à leur négligence envers le 
temple de l’Éternel détruit n’a pas produit les résultats escomptés.  

v 1.9,10,11 Par la bouche d’Aggée, l’Éternel leur rappelle que les bénédictions matérielles 
sont associées aussi à la fidélité de soutenir l’œuvre de Dieu.  « J’ai soufflé sur vos récoltes 
et amené la sécheresse sur la terre, les hommes et tout le travail des mains ».   La 
négligence de Dieu amène la famine, la fidélité à Dieu mène à la prospérité. 
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C. L’appel de Dieu  1.5-9 
v 1.5,7; 2.15,18  Réfléchissez bien. « Considérez attentivement vos voies » 
v Beaucoup de semences… peu de récoltes 
v Manger, boire, se vêtir … pas rassasiés, ni désaltérés, ni confortables 
v Travailler fort… l’argent disparaît comme la rosée du matin. 

v La source  du problème est dans l’établissement de mauvaises priorités.  Il n’y a pas de mal 
à veiller sur ses affaires mais le peuple doit revoir son échelle de priorités pour accorder à 
Dieu la première place.  

v 1.8 Relevez-vous! Montez… apportez… bâtissez… j’en aurai de la joie, je serai glorifié… 
2.19 je répandrai ma bénédiction!   

 
D. La réponse du peuple  1.12-15 
v Le peuple répond positivement a l’appel de Dieu par le prophète.  Ils entendent la voix de 

Dieu, ils craignent et révèrent l’Éternel, ils se laissent toucher par l’appel de Dieu, se lèvent 
et se mettent à l’œuvre. 

v En accomplissant la vision de Dieu pour le peuple, l’Éternel les encourage en confirmant sa 
présence parmi eux, les fortifie (2.4). 

v Les travaux reprennent en 520 et quatre ans plus tard, le temple est complété et dédié.  Non 
seulement Dieu a béni le travail de construction du temple mais  Dieu a redonné sa 
bénédiction sur les semences et les récoltes des vignes, des figuiers, des grenadiers et des 
oliviers (2.19).   

v Ps 127.1  « Si l’Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain » 
 
II- LE MESSAGE D’AGGÉE À BEAUPORT 
A.  Considère ta situation 
v Notre zèle initial pour le Royaume de Dieu a amené joie et bénédictions divines.  
v Des moments difficiles ont refroidi nos élans à promouvoir le royaume de Dieu et nous ont 

dirigé vers la recherche de notre confort et de nos intérêts personnels.  Notre repli sur nous-
mêmes conduit à une perte de vision, de courage et d’engagement envers l’œuvre de Dieu. 

v Notre zèle s’est changé en apathie et bien qu’habitant des demeures lambrissées nous 
pensons qu’il n’est pas le bon temps d’investir davantage dans l’œuvre de Dieu.  Dieu 
constate notre manque de perspective et nous laisse insatisfait au sein de notre abondance et 
sa bénédiction nous échappe. 

 
B. Considère tes priorités 
v Mt 6.33  L’ordre est primordial.  D’abord le Royaume, ensuite le confort.   
v Ph 4.19  Dieu pourvoit suffisamment à tous nos besoins.  La question est plutôt suis-je un 

bon gestionnaire de ses biens qu’il met à ma disposition. 
v Le principe de Joseph.   Joseph a été établi gestionnaire des biens de toute l’Égypte.  

Comment a-t-il procédé? (Gen 41)   
1. Emmagasiner (épargner) un pourcentage des récoltes durant les bonnes années. 
2. Se servir des surplus pour se maintenir durant les périodes maigres et difficiles. 
3. Partager avec ceux qui ont sont dans l’épreuve à cause de leur manque de discernement 

v La triste réalité de 90% de la population (incluant les chrétiens) 
1. Vivre au maximum de leur revenu dans leurs années productives et même emprunter. 
2. Dans les périodes maigres et difficiles, ils vont chez la fourmi pour de l’aide d’urgence 

ou ils font banqueroute. 
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3. Ils ont peu à partager dans leurs années productives et sollicitent de ceux qui avaient 
moins qu’eux mais qui exerçaient un meilleur discernement avec leurs finances. 

4. « Un survol rapide des tendances de finances personnelles des canadiens indique des 
niveaux de dettes à la consommations qui montent en flèche, des taux d’épargne négatifs 
et des habitudes croissantes de jeux de hasard.  Quel impact cela a-t-il sur l’église 
locale?  Des résultats de recherches du Groupe Barna indiquent un taux d’offrande 
entre 2.5 et 3.5 % du revenu.  Environ le tiers de ceux qui assistent régulièrement à 
l’église ne donne rien » Revue The Evangelical Baptist Nov/Déc 2004 p.11. 

 
C. Répond à l’appel de Dieu 
v Dieu veut que tu gères bien ce qu’il met à ta disposition 

*  Nos appels d’aide à Dieu dans nos moments difficiles sont souvent une confession de 
notre manque de bonne gestion des biens du Seigneur.  Dieu pourrait bien répondre à nos 
prières désespérées : « Je t’ai envoyé plein de nourriture, de vêtements, d’argent l’an 
dernier.  Qu’as-tu fait avec ma provision d’hier? Je t’en avais envoyé assez pour toi, pour 
hier, pour aujourd’hui et pour être généreux envers ton prochain. » 
*  Dieu gère la création sur la base de sa providence pas sur la base des miracles.  Les 
miracles sont rares.  Dieu pourvoit, on gaspille puis on se plaint.  Dieu n’est pas obligé de 
couvrir miraculeusement notre manque de sagesse avec ses biens qu’il nous a demandé de 
gérer pour l’avancement de son Royaume.  

*  Un père avait pourvu aux besoins annuels d’étude de son fils en début d’année.  Le fils 
dissipa les biens puis, tôt en janvier, il écrivit à son père espérant qu’il vienne à nouveau 
à son secours:  « No mon, no fun, your son »  .  Le père répondit rapidement : « Too bad, 
so sad, your dad ».   
 

v Honore l’Éternel avec les prémices de tout ton revenu  Pr 3.9 
* De la même manière que nous devons honorer nos gouvernements avec nos taxes, Dieu 
demande qu’on l’honore avec nos dîmes et nos offrandes. Ne pas les honorer, c’est voler! 
« Un homme trompe-t-il Dieu? » (Un homme peut-il voler Dieu? BS)  Mal 3.8 
* Les gens n’aiment pas le mot dîmes parce qu’il réfère à un montant précis alors que le mot 
offrandes permet d’être plus flou… et d’offrir moins.  Il est vrai que Dieu recherche que 
nous donnions avec cœur plutôt que selon « la lettre de la loi » mais la générosité que Dieu 
recherche dépasse la dîme plutôt que la diminuer.   
* Luc 11.42 « C’est là ce qu’il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses ».  Si Jésus 
avait désiré abolir la dîme, il aurait manqué une bonne opportunité de le faire à ce moment.  
*  Comment honorer l’Éternel? Fais-toi un budget : Donne 10, épargne 10 et vit avec 80 
pour-cent de ton revenu.  Si tu as des dettes : Donne 10, paye 20 et vit avec 70.   
 

v Fortifie-toi dans la présence et la bénédiction de Dieu dans ta vie 
* Le peuple de Juda a été sensible à l’exhortation de l’Éternel et s’est mis à l’œuvre avec la 
force que Dieu leur a communiqué.   Le Seigneur en a reçu joie et gloire et le peuple a goûté 
à nouveau de la présence et de la bénédiction de Dieu. 
* Fortifie-toi et prends courage à obéir à l’exhortation de Dieu de chercher premièrement la 
justice et le royaume de Dieu sachant que Dieu ne manquera pas de pourvoir à tous tes 
besoins et de te bénir dans toutes tes entreprises. 
* Puisse le peuple de Dieu à Beauport être aussi sensible à l’exhortation.  Le Seigneur s’en 
réjouira et renouvellera sa bénédiction tant en église que dans nos vies personnelles. 
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