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Aggée 2.10-23 : Les fruits de l'obéissance 
 
Une idée très répandue dans le monde, c’est qu’on peut satisfaire aux 

exigences de Dieu, en apportant un « sacrifice », ou de nos jours, en 
accomplissant une « bonne action », et cela, malgré un mauvais comportement 
(pour ceux qui ne veulent pas utiliser le mot « péché »).  Mais c’est mal 
connaître ce que sont réellement lé péché et la véritable sanctification.  Comme 
nous le lisons en Prov 15.8 : « Le sacrifice des méchants est en horreur à 
l’Éternel, mais la prière des hommes droits à sa faveur ».  C’est justement le 
problème que Dieu soulève dans ce dernier message du prophète Aggée.  Ce 
qui est particulièrement frappant, c’est que ce message vient environ trois mois 
(le 18 décembre 520 avant notre ère) après la reprise du chantier du Temple, et 
un retour à l’obéissance de la part du peuple.  C’est un message important, une 
vérité que les Juifs de l’époque semblent ne pas avoir bien comprise.  C’est une 
vérité qui s’applique toujours autant de nos jours, même si nous n’apportons 
plus de sacrifices, ou qu’il n’y a plus un bâtiment particulier où l’on rencontre 
Dieu, depuis que Jésus-Christ est mort et ressuscité.   

Pour l’aider à comprendre le problème, Dieu ramène son peuple à 
consulter la loi, en interrogeant les sacrificateurs.  Ce fait corrige peut-être, en 
passant, une idée fausse que nous pouvons avoir sur le rôle des sacrificateurs 
dans l’Ancien Testament.  S’ils offraient en effet les sacrifices pour l’expiation du 
péché, ce n’était pas leur seule tâche.  La Parole de Dieu précise aussi que le 
rôle des sacrificateurs et des lévites, c’était d’enseigner la loi.  C’est ce que nous 
lisons, par exemple, en Deut 33.9-10 : « … car les Lévites observent ta parole 
et gardent ton alliance ;  ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à 
Israël… ».  Lév 10.10-11 en précisent la raison : « afin que vous puissiez 
distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce 
qui est pur ;  et enseigner aux Israélites toutes les prescriptions que l’Éternel 
leur a données par l’intermédiaire de Moïse ».   

Malgré l’obéissance du peuple en reprenant la construction du temple, le 
Seigneur souligne donc un problème qui persiste.  C’est le problème des 
attitudes et des motivations du cœur.  C’est dans le but de faire comprendre ce 
problème que le Seigneur pose donc ces deux questions liées aux rituels juifs : 
Ce qui est saint sanctifie-t-il ce qui ne l’est pas ?  Puis, ce qui est impur, rend-il 
impur ce qui est saint ?  La réponse à la première question est « non », comme 
nous l’avons lu au v.12.  La sanctification n’est pas transmissible.  La réponse à 
la deuxième question, par contre, est « oui » - ce qui est impur rend aussi impur 
tout ce qu’il touche – y compris ce qui est saint.  Même si l’impureté et le péché 
ne sont pas directement « contagieux », si on peut dire, ils rendent impur tout 
ce qui entre en leur contact.   

Puisque nous n’observons pas la cacherout – la pureté rituelle et le 
respect des aliments purs et impurs – et que nous n’avons plus de sacrifice à 
apporter pour le péché, vous vous demandez peut-être en quoi de tels 
problèmes nous concernent.  Mais cette question de rituels – comme d’ailleurs 
tout le Lévitique, et une bonne partie des autres passages de la Loi – nous 
enseigne également ce qu’est la véritable sainteté de Dieu.  Le message est clair 
que le peuple de Dieu peut se rendre impur par ses associations !  Même si c’est 
simpliste, illustrons cela de notre propre expérience, avec les fruits et les 
maladies.  Dans un panier de fruits, les bons fruits « guérissent-ils » un fruit 
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pourri ?  Pas du tout.  Par contre, si on laisse un fruit pourri dans le panier, il 
accélère la pourriture de tous les autres fruits.  Puis, si quelqu’un a la grippe, 
est-il guéri par un contact avec ceux qui sont sains ?  Bien sûr que non !  Par 
contre, ceux qui ne sont pas malades peuvent très bien attraper la grippe par 
leur contact avec le malade.  C’est également cela, l’effet du péché dans nos 
vies. 

Le problème « de fond » traité dans ce message est donc une 
compréhension erronée de ce qu’est la véritable sanctification.  À travers les 
deux questions posées par Aggée, il semble que les Juifs considéraient que tout 
allait bien, tout simplement parce qu’ils se conformaient extérieurement aux 
commandements de Dieu.  Mais Dieu dit, une fois de plus, qu’il y avait un 
problème de cœur.  Tout comme au premier chapitre, Dieu demande deux fois 
de plus (au v.15 et au v.18) qu’ils réfléchissent à leur comportement – ce qui 
se traduit plus littéralement, d’après l’hébreu, qu’ils « examinent l’état de leur 
cœur ».  Et ce troisième message pousse l’examen du cœur jusqu’au bout.  Au 
chapitre 1, il s’agissait de l’obéissance et un retour aux bonnes priorités pour 
recommencer la reconstruction du Temple.  Nous avons vu que ce premier 
message a produit de l’obéissance, la promesse de la présence de Dieu, et 
même l’œuvre de l’Esprit de Dieu pour donner un réveil à tout le peuple.   

Extérieurement, le peuple se conformait aux exigences de Dieu.  Ils ont 
soumis leur volonté à celle du Seigneur.  Mais, visiblement, pour beaucoup, le 
problème du cœur n’était pas encore vraiment réglé.  C’est ce que Dieu veut 
faire comprendre par ce troisième message.  Pour décrire le problème 
autrement, le peuple se conformait extérieurement aux lois de Dieu.  Et il 
pensait que cela les rendait saints.  Mais une conformité extérieure ne peut pas 
sanctifier – il faut un changement du cœur.  Ou bien, certains pensaient que si 
les chefs faisaient ce qu’il fallait, ils étaient couverts, eux aussi.  Mais la sainteté 
est une affaire personnelle qui concerne chacun.   

Pour illustrer ce problème d’une manière plus directe, dans notre 
contexte, vous vous êtes certainement fait la réflexion, au moins de temps en 
temps, que le témoignage de vie et certaines œuvres des non croyants sont 
bien meilleures que ce que font les chrétiens.  Et à se demander donc pourquoi 
Dieu ne peut pas accepter ces « bonnes œuvres ».  C’est exactement le même 
problème que dans ce passage.  Essayons de suivre la logique de Dieu à travers 
son développement dans les v.12-14.  Le peuple reconnaît que la sanctification 
n’est pas « transmissible » par un simple contact, mais, par contre, un contact 
avec ce qui est impur rend impur même ce qui devrait être saint.  Et la 
conclusion du v.14, c’est donc « tel est ce peuple, telle est cette nation devant 
moi – oracle de l’Éternel – telles sont toutes les œuvres de leurs mains ; ce 
qu’ils m’offrent là est impur ».   

Avez-vous suivi cette logique ?  Pour le dire plus clairement, Dieu dit que 
les sacrifices présentés par le peuple étaient inacceptables – impurs – parce que 
le peuple lui-même était impur.  Une seule goutte de ce qui est impur rend 
impur tout ce qu’elle touche – mais n’importe quelle quantité de gouttes d’eaux 
– même de « l’eau bénite » ne peuvent rendre pur un récipient plein de 
souillures.  Le peuple faisait pourtant ce que Dieu demandait.  Ce qui ramène à 
la question essentielle.  Il ne suffit pas de se conformer extérieurement aux 
exigences de Dieu, ou d’accomplir de « bonnes œuvres » pour lui être agréable.  
Dieu dit que même ce qui est entièrement en conformité avec sa loi est encore 
impur et contaminé par le péché – si la personne qui l’offre est encore impure ! 
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Aggée souligne que les rites extérieurs n’apportent rien si l’intérieur – le 
cœur – est souillé et impur !  Le péché contamine réellement tout ce qu’on fait, 
et tout ce qu’on est.  La Bible enseigne clairement que l’homme est totalement 
corrompu (et qu’il n’est pas « né bon, corrompu ensuite par la société »…).  
Pour cette raison, même les meilleurs œuvres humaines ne sont pas acceptables 
devant Dieu – car tout – même le meilleur – est souillé par le péché.  Cette 
vérité biblique a été résumée de la manière suivante dans les Canons de 
Dordrecht : « C’est pourquoi tous les hommes sont conçus dans le péché et 
naissent enfants de colère, incapables de tout bien salutaire, enclins au mal, 
morts dans le péché et esclaves du péché.  Et sans la grâce de l’Esprit qui 
régénère, ils ne veulent ni ne peuvent retourner à Dieu, ni corriger leur nature 
dépravée, ni se disposer à l’amendement de celle-ci ».1   

Comprenez-vous mieux, par ces questions d’Aggée, pour quelle raison 
aucun de nous ne peut s’approcher de Dieu, sans avoir été sanctifié par le 
sacrifice de Jésus, mort à notre place ?  Il ne suffit pas d’agir conformément aux 
commandements de Dieu – car même cette obéissance est « contaminée » et 
profanée par le péché de notre cœur – et n’est pas acceptable devant Dieu.  Une 
fois de plus, c’est pour cette raison que Jésus est le seul chemin vers Dieu, car il 
n’y a que sa mort sur la croix – et son sang versé pour nous, lorsqu’il a pris sur 
lui la condamnation que nous méritions, qui peut nous rendre acceptables à 
Dieu.  C’est aussi pour cela qu’il faut naître de nouveau – spirituellement – par 
la foi en Christ.  Sans cela, tout ce que nous faisons vient encore de notre 
nature de péché – et ne peut être accepté par Dieu.   

Il y a d’ailleurs une exception aux affirmations de la loi que nous venons 
de voir – et c’est une exception d’une importance capitale.  Normalement, 
n’importe quelle personne qui touche un lépreux, par exemple, était rendue 
impure par ce contact.  Mais ce n’est pas ce que nous constatons avec Jésus.  
Nous lisons, en Matt 8.2 : « Un lépreux survint qui se prosterna devant Jésus 
en disant : Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur.  Jésus étendit la 
main, le toucha et dit : Je le veux, sois purifié.  Aussitôt il fut purifié de sa 
lèpre ».  Saisissez-vous la signification de cette différence ?  N’importe qui 
d’autre était rendu impur par le contact avec un lépreux – même s’il n’attrapait 
pas la lèpre.  Mais Jésus pouvait le toucher sans se souiller – car son toucher 
guérissait le lépreux et le rendait pur.  Cela aurait du rendre très clair sa nature 
divine à n’importe qui à l’époque – et de telles guérisons nous aident à 
comprendre aussi comment Jésus peut nous rendre purs, en ayant payé le prix 
de nos péchés, et en nous donnant un cœur nouveau !  Et c’est aussi pour cette 
raison que sa mort sur la croix nous rend vraiment « purs » devant Dieu.  
« Celui qui n’a pas connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin que 
nous devenions en lui justice de Dieu » (2 Cor 5.21).   

Dans quelques instants nous allons participer à la Table du Seigneur.  Ce 
message d’Aggée nous aide à comprendre les mises en garde de notre texte en  
1 Cor 11.27-32 : « C’est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe 
du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur.  
Que chacun donc s’examine soi-même, et qu’ainsi il mange du pain et boive de 
la coupe ; car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur 
mange et boit un jugement contre lui-même.  C’est pour cela qu’il y a parmi 
vous beaucoup de malades et d’infirmes, et qu’un assez grand nombre sont 
                                                           
1 Section 3-4.III, Canons de Dordrecht, (Aix en Provence :  Éditions Kerygma, 1988), p.64. 
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décédés.  Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés.  Mais 
par ses jugements, le Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas 
condamnés avec le monde ».   

Voilà pourquoi la Cène ne sert à rien pour quiconque n’est pas enfant de 
Dieu.  Pire encore, cela ajoute à sa condamnation car, tout comme les sacrifices 
des Juifs au temps d’Aggée, Dieu ne peut pas les accepter, si le cœur n’a pas 
été purifié.  Et, si vous relisez les instructions dans le Lévitique et les Nombres, 
Dieu dit qu’il y a des jugements importants qui tombent sur ceux qui prennent 
des choses saintes sans être eux-mêmes purs.  Même quelqu’un qui a été 
pardonné par la mort de Christ a encore besoin d’examiner son cœur – pour 
confesser et régler ses péchés, avant de participer à la Cène.  Sinon, là aussi, le 
péché rend impure notre participation – et nous attirons sur nous-mêmes le 
jugement de Dieu. 

Pour les Juifs du temps d’Aggée, c’était cela la raison de la famine et de 
la sécheresse.  Pour le résumer, lisons juste Deut 28.15, 22 : « Mais si tu 
n’obéis pas à la voix de l’Éternel, ton Dieu, si tu n’observes pas et ne mets pas 
en pratique tous ses commandements et toutes ses prescriptions que je te 
donne aujourd’hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui 
t’atteindront : … L’Éternel te frappera de dépérissement, de fièvre, 
d’inflammation, de brûlure, de sécheresse, de rouille et de nielle, qui te 
poursuivront jusqu’à ce que tu périsses ».  Pour les chrétiens de Corinthe, 
l’impureté de cœur de certains a fait en sorte que beaucoup de ces derniers 
étaient malades, jugés par Dieu, et certains en étaient même décédés.   

Mais le message d’Aggée ne s’arrête pas avec le constat du jugement.  Il 
poursuit, dans une perspective beaucoup plus encourageante.  Comme nous 
l’avons lu dimanche dernier dans le Ps 30.6, « … sa colère dure un instant, mais 
sa faveur dure toute la vie ».  Aggée affirme au peuple qu’à partir du moment 
où il a commencé à regarder l’état de son cœur – en agissant avec obéissance, 
Dieu avait déjà commencé à bénir.  Au lieu d’être un message de condamnation, 
c’est donc un grand encouragement.  Or, décembre était une période de 
transition pour les récoltes en Israël.  Les champs étaient déjà semés, mais 
c’était trop tôt pour voir quel allait être le résultat.  Et, bien évidemment, c’était 
la période où les réserves étaient au plus bas.  Mais, comme le Seigneur le dit à 
la fin du v.19 : « à partir de ce jour (le jour où la construction a repris) je 
donnerai la bénédiction.  De même, malgré notre obéissance très imparfaite, le 
fait que nous continuons à pécher, du moment où nous nous sommes tournés 
vers Christ, que nous avons cru en lui, Dieu a commencé à nous bénir.   

Le livre se termine d’une manière puissante, car David mis à part, c’est le 
seul endroit dans la Bible où une prophétie de fin des temps est directement liée 
à un personnage historique, mentionné par son nom.  Dieu donne une promesse 
messianique en nommant Zorobabel.  Et, selon les généalogies de Jésus, nous 
constatons en effet que Zorobabel est dans la lignée qui a produit le Messie. 
Mais la promesse d’être « comme un sceau », alors que Dieu détruirait tous ses 
ennemis, est la promesse non seulement qu’il est accepté par Dieu, mais béni 
par Dieu, et celui qui accomplit ses desseins, puisque le sceau était la marque 
officielle posée sur les décrets royaux.  C’est la même perspective qui nous est 
donnée, d’être assis avec Christ dans les lieux célestes, et de régner avec lui.  
Examinons donc nos cœurs, louons le Seigneur, et soyons reconnaissants d’un 
salut si merveilleux, afin de participer dignement à la Table du Seigneur. 
« L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants 
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de Dieu.  Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers 
de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être 
aussi glorifiés avec lui » (Rom 8.16-17).   

  


