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1000 ans d’histoire 

 

-1050 avant Jésus Christ 

-930 

-722 

-586 

-538 

-1 



Plusieurs départs en exil 

 

 Royaume du Nord 

Israël  

Prise de Samarie 

 

 

 Royaume du Sud 

Juda et Benjamin  

Prise de Jérusalem 

En trois épisodes 

 Empire assyrien 
Assur  ou Ninive 

 

Salmanasar  
2 Rois 17 

 

 Empire babylonien 

 

Nebucadnetsar 
Babylone 

 

Fin de l’empire  

 

 

 

- 722 

 

 

 

 

 

 

- 605 

- 586 

 

 

- 539 

 



Trois retours d’exil 
 

     Les retours d’exil 

 

 1ère   vague  Zorobabel  

 

     80 ans  

 

 2ème  vague Esdras 

 

    13 ans  

 

 3ème  vague  Néhémie vient 
visiter Jérusalem 

 

 

Les rois de Perse (Iran) 
 Cyrus 539-530 Esdras 1-3  

 Assuérus 530-521 Esdras 4-
6  

 Darius le Grand 521-486   
Esdras 5,6  

 Assuérus 486-465 Esther  

 Artaxerxés 464-423 
Néhémie 1-13, Esdras 7-10 

 

 

 

 

Royaume de Macédoine 

 Alexandre le Grand  330 

- 538 

 

 

 

- 458 

 

 

 

- 445 

 

 

 



Empire Perse sous Darius 

1300 km 

3 mois 



L’ historique selon Esdras 

 539 Le roi de Perse, Cyrus, autorise les juifs à quitter 

Babylone pour rentrer chez eux (livre d’Esdras). 

 538  Arrivée à Jérusalem de Zorobabel 

 537  Les fondements du 2ème temple sont posés mais 

en… 

 536  Une forte opposition arrête le projet et les 

bâtisseurs se découragent  (14 ans d’interruption) 

 520  La parole de l’Eternel vient par Aggée et Zacharie 

dans la 2ème année du règne de Darius 

 520  Les travaux reprennent, Darius donne son accord 

 516  La Maison de l’Eternel est achevée. 

 

 



 



Contexte local à Jérusalem  

 Zorobabel  gouverneur  

 Joshua  souverain sacrificateur ou grand prêtre  

 Le peuple 50 000 personnes 

 Les ennemis du peuple sont inquiétants 

 Le pouvoir royal est loin à Babylone : Artaxerxés puis 

Darius 

 Les prophètes Aggée et Zacharie 



Les prophètes 

 Aggée et Zacharie 
 Esdras 5:1 Et les prophètes, Aggée le prophète, et Zacharie, 

fils d’Iddo, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à 

Jérusalem, au nom du Dieu d’Israël. 

 Esdras 6:14 Et les anciens des Juifs bâtirent et prospérèrent 

par la prophétie d’Aggée, le prophète, et de Zacharie, fils 

d’Iddo. Et ils bâtirent et achevèrent, selon l’ordre du Dieu d’Israël 

et selon l’ordre de Cyrus, et de Darius, et d’Artaxerxès, roi de 

Perse. 

 Leur objectif commun 
 Remettre à cœur la construction  du temple 

 Redonner la première place à Dieu, à ses intérêts et à sa maison 

 



4 discours en 2 chapitres 

 La parole de l’Eternel vint à Aggée 4 fois 

 

 Exhortation à reprendre la construction de la Maison 

de Dieu 

 Encouragements pendant la construction 

 Exhortation à la sainteté 

 Encouragement  à Zorobabel pour le futur 



AGGÉE  

1er discours le 1er jour du 6ème mois  

Chapitre  1.1-19 

BATISSEZ  LA MAISON 



Ce n’est pas le moment… 

 Aggée 1.1  La seconde année du roi Darius, au sixième mois, le 

premier jour du mois, la parole de l’Eternel vint par Aggée, le 

prophète, à Zorobabel, fils de Shealthiel, gouverneur de Juda, et à 

Joshua, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur, disant, 

 

 2  Ainsi parle l’Eternel des armées, disant, Ce peuple dit : 

  Il n’est pas venu, le temps de reconstruire la maison de 

l’Eternel. 

 3  Et la parole de l’Eternel vint par Aggée le prophète, disant, 

 4  Est-ce le temps pour vous d’habiter dans vos maisons 

lambrissées, tandis que cette maison est dévastée ? 

 



Réfléchissez attentivement à votre 

conduite! 

 1.5  Et maintenant, ainsi dit l’Eternel des armées, Considérez bien 

vos voies. 

 Vous avez semé beaucoup, et vous rentrez peu ; vous mangez, 

mais vous n’êtes pas rassasiés ; vous buvez, mais vous n’en avez 

pas assez ; vous vous vêtez, mais personne n’a chaud ; et celui qui 

travaille pour des gages, travaille pour les mettre dans une bourse 

trouée. 

 Ainsi dit l’Eternel des armées, Considérez bien vos voies, 

                                                  (5 fois considérez …) 



Au travail ! 

 1.8  Montez à la montagne et apportez du bois, et 

bâtissez la maison ; et j’y prendrai plaisir, et je serai glorifié, dit 

l’Eternel. 

 9  Vous vous attendiez à beaucoup, et voici, ce n’a été que peu ; et 

vous l’avez apporté à la maison, et j’ai soufflé dessus. Pourquoi ? 

dit l’Eternel des armées. A cause de ma maison, qui est 

dévastée,  et vous courez chacun à sa maison. 

 10  C’est pourquoi au-dessus de vous les cieux ont retenu la rosée, 

et la terre a retenu son produit ; 

 11  et j’ai appelé une sécheresse sur la terre, et sur les montagnes, 

et sur le blé, et sur le moût, et sur l’huile, et sur ce que le sol 

rapporte, et sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail 

des mains. 



Ecouter et agir 

 1.12 Et Zorobabel, fils de Shealthiel, et Joshua, fils de Jotsadak, le 

grand sacrificateur, et tout le reste du peuple, écoutèrent la voix de 

l’Eternel, leur Dieu, et les paroles d’Aggée le prophète, selon la 

mission que lui avait donnée l’Eternel, leur Dieu ; et le peuple 

craignit l’Éternel. 

 13  Et Aggée, le messager de l’Eternel, parla au peuple par le 

message de l’Eternel, disant, Je suis avec vous, dit l’Éternel. 

 14  Et l’Eternel réveilla l’esprit de Zorobabel, fils de Shealthiel, 

gouverneur de Juda, et l’esprit de Joshua, fils de Jotsadak, le grand 

sacrificateur, et l’esprit de tout le reste du peuple ; et ils vinrent et 

travaillèrent à la maison de l’Eternel des armées, leur Dieu, le 

vingt-quatrième jour du sixième mois, en la seconde année du roi 

Darius. 

 



L’édifice de Dieu aujourd’hui 

 Vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison 

de Dieu, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres 

et prophètes, Jésus Christ lui-même étant la maîtresse 

pierre du coin, en qui tout l’édifice, bien ajusté 

ensemble, croît pour être un temple saint dans le 

Seigneur ; en qui, vous aussi, vous êtes édifiés 

ensemble, pour être une habitation de Dieu par 

l’Esprit. 

    Éphésiens 2.20 



L’édifice de Dieu aujourd’hui 

 Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts, et 
non ceux de Jésus-Christ. Philippiens 2.21  

 

 Prenez garde à marcher soigneusement (ou) 
faites bien attention à la façon dont vous vous 
conduisez   Eph 5.15  

 

 Conformément à la grâce que Dieu m’a donnée, 
j’ai posé le fondement comme un sage architecte, 
et un autre construit dessus. Cependant, que 
chacun fasse attention à la manière dont il 
construit dessus,            1 Corinthiens 3.10 

 
 

 



AGGÉE  

2e discours le 21e jour du 7e mois  

Chapitre  2.1-9 

SOYEZ  FORTS 



 Ma présence...ma parole et mon Esprit 

 Pour tous 

 

 2.3 Mais maintenant, sois fort, Zorobabel, dit l’Eternel, et sois 
fort, Joshua, fils de Jotsadak, grand sacrificateur, et soyez 
forts, vous, tout le peuple du pays, dit l’Eternel, et travaillez ; 
car je suis avec vous  dit l’Eternel des armées. 

 

 2.5 La parole selon laquelle j’ai fait alliance avec vous, 
lorsque vous sortîtes d’Egypte, et mon Esprit, demeurent 
au milieu de vous ; ne craignez pas.  

 



La gloire de la Maison de Dieu 

 2.3  Qui est de reste parmi vous qui ait vu cette maison dans sa 

première gloire, et comment la voyez-vous maintenant ? N’est-elle 

pas comme rien à vos yeux ? 

 

 2.6  Car, ainsi dit l’Eternel des armées, Encore une fois, ce sera 

dans peu de temps, et j’ébranlerai les cieux et la terre, et la mer et 

la terre sèche ;  et j’ébranlerai toutes les nations. Et l’objet du désir 

de toutes les nations viendra, et je remplirai cette maison de gloire, 

dit l’Eternel des armées.  L’argent est à moi, et l’or est à moi, dit 

l’Eternel des armées, la dernière gloire de cette maison sera plus 

grande que la première, dit l’Eternel des armées, et dans ce lieu, je 

donnerai la paix, dit l’Eternel des armées. 



La gloire de Dieu dans l’Eglise 

 

 Si quelqu’un accomplit un service, qu’il le fasse avec la 

force que Dieu communique, afin qu’en tout Dieu 

reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ.  
1 Pierre 4.11 

  Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu 

m’as donnés… et ma gloire est manifestée en eux. 
Jean 17.10 

 Christ s’est donné lui-même pour l’Eglise  afin de la 

conduire à la sainteté après l’avoir purifiée et lavée par 

l’eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette 

Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de 

semblable, mais sainte et irréprochable. Ephésiens 5.25 



AGGÉE  

3ème discours le 24ème jour du 9ème mois  

Chapitre  2.10-19 

SOYEZ  SAINTS 



Travailler pour Dieu avec un cœur pur 

  2.10   Le vingt-quatrième jour du neuvième mois, dans la seconde 

année de Darius, la parole de l’Eternel vint par Aggée le prophète, 

disant : Ainsi dit l’Eternel des armées, Interroge les sacrificateurs 

sur la loi, disant,    

 Si un homme porte de la chair sainte dans le pan de sa robe, et 

qu’il touche avec le pan de sa robe du pain, ou quelque mets, ou du 

vin, ou de l’huile, ou quoi que ce soit qu’on mange, ce qu’il a touché 

sera-t-il sanctifié ? Et les sacrificateurs répondirent et dirent, Non. Et 

Aggée dit,  

 Si un homme qui est impur par un corps mort touche quelqu’une 

de toutes ces choses, est-elle devenue impure ? Et les sacrificateurs 

répondirent et dirent, Elle est impure. Et Aggée répondit et dit,  

 Ainsi est ce peuple, et ainsi est cette nation devant moi, dit l’Eternel, 

et ainsi est toute l’œuvre de leurs mains, et ce qu’ils présentent là 

est impur.   



Soyez saints 

 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu 
et que l’Esprit de Dieu habite en vous ?  Si 
quelqu’un corrompt le temple de Dieu, Dieu le 
détruira, car le temple de Dieu est saint, et tels 
vous êtes. 1 Corinthiens 3.16 

 

 Comme celui qui vous appelés est saint, vous 
aussi soyez saints dans toute votre conduite ;   
1 Pierre 1:15  

 

  Si donc quelqu’un se purifie de ces choses, il 
sera un vase d’usage noble, saint, utile à son 
maître, prêt pour toute œuvre bonne. 2 Timothée 2.20 



Je bénirai, dit l’Eternel 

 2.15 Et maintenant, considérez bien, je vous prie, ce qui va arriver 

dès ce jour et dorénavant, avant qu’on eût mis pierre sur pierre au 

temple de l’Eternel,  avant que ces jours fussent, si l’on venait à un 

tas de vingt boisseaux, il y en avait dix ; si l’on venait à la cuve pour 

puiser cinquante mesures, il y en avait vingt ;  je vous ai frappés par 

la brûlure et la rouille et la grêle, dans toute l’œuvre de vos mains ; 

et aucun de vous n’est revenu à moi, dit l’Eternel,  considérez-le 

bien, je vous prie, dès ce jour et dorénavant, depuis le vingt-

quatrième jour du neuvième mois, 

  depuis le jour où le temple de l’Eternel a été fondé ; considérez-le 

bien. La semence est-elle encore dans le grenier ? Même la vigne, 

et le figuier, et le grenadier, et l’olivier, n’ont pas porté de fruit. Dès 

ce jour-ci, je bénirai 



AGGÉE  

4ème discours le 24ème jour du 9éme mois (bis)  

Chapitre  2.20-23 

Espérez 



Je t’ai choisi, dit l’Eternel 

 2.20 Et la parole de l’Eternel vint à Aggée, pour la seconde fois, le 

vingt-quatrième jour du mois, disant,  Parle à Zorobabel, gouverneur 

de Juda, disant,  

 J’ébranlerai les cieux et la terre,  je renverserai le trône des 

royaumes, et je détruirai la puissance des royaumes des nations, et 

je renverserai les chars et ceux qui les montent ; et les chevaux 

seront abattus, et ceux qui les montent, chacun par l’épée de son 

frère.  

 En ce jour-là, dit l’Eternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils 

de Shealthiel, mon serviteur, dit l’Eternel, et je te mettrai comme un 

cachet  ; car je t’ai choisi, dit l’Eternel le maître de l’univers (des 

armées). 



Un futur glorieux 

 En effet, ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi 
prédestinés à devenir conformes à l’image de son Fils, afin 
que celui-ci soit le premier-né d’un grand nombre de frères. 
Romains 8.29 

 

  ton Dieu, t’a oint d’une huile de joie au-dessus de tes 
compagnons. Hébreux 1.9 

 

  En effet, il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous ses 
ennemis sous ses pieds  1 Corinthiens 15.25 

 

  Car autant il y a de promesses de Dieu, en lui (Christ) est le 
oui et en lui l’amen, à la gloire de Dieu par nous.                             
2 Corinthiens  1.20            



 AGGEE le prophète nous interpelle : 

 

Avons-nous à cœur la gloire de Dieu 

 

 dans sa maison ? 


