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Editorial

«Moi, je suis la lumiè-
re du monde; celui qui me
suit ne marchera point
dans les ténèbres, mais il
aura la lumière de la vie.»
Jean 8, 12.

Le monde est comme

une mer agitée. Com-

ment se diriger? Quels

sont les points de 

repère? Quels choix

faire? Comment arri-

ver au but sans pro-

blème?

Comme un bateau a

besoin d’un naviga-

teur, ta vie a besoin

d’être conduite par un

pilote sûr. Jésus veut

prendre cette place.

En utilisant «LE NA-

VIGATEUR», tu pren-

dras l’habitude de 

lire régulièrement la

Bible.

Comme une boussole,

ou un système de na-

vigation, elle te mon-

trera jour après jour

l’itinéraire à suivre.

En la lisant tu appren-

dras à connaître tou-

jours mieux le Seigneur

Jésus.
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Lecture quotidienne
M O D E  D ’ E M P L O I

Si tu veux mieux
connaître Dieu et

vivre heureux comme chré-
tien, lis ta bible chaque jour.
Réserve-toi à cet effet un mo-
ment propice. Certains l’ap-
pellent le moment de «lectu-
re» ou de «recueillement».
Tu peux procéder comme
suit:

Demande à Dieu de
t’aider à voir ce qui est im-
portant pour toi aujourd’hui.

Lis la Bible et réflé-
chis à ce que tu as lu!

Maintenant, tu peux
ouvrir LE NAVIGATEUR à cô-
té de ta Bible.

Chaque lecture journalière
suit un schéma précis:

Texte principal: Tu y
trouves une courte explica-
tion pour te faire réfléchir au
texte que tu as lu.

Questions: Maintenant
tu peux tester ce que tu as
retenu. Certaines de ces
questions devraient te faire
réfléchir sur ta façon de
vivre, elles commencent avec
un signe «●» et ne sont pas
numérotées.
Suggestion: Procure-toi un
cahier pour tes réponses. Si
tu n’as pas le temps d’y ré-
pondre le matin, tu peux aus-
si bien le faire pendant la
journée ou le soir. Les solu-
tions des questions numéro-
tées se trouvent dès la page
454.

Explications de mots
ou de faits: Des expressions
difficiles et intéressantes,
des noms ou des faits sont
brièvement expliqués. Ils
sont regroupés dans la liste
des mots clés à partir de la
page 504.

1

2

3

Dieu te bénira beau-
coup lors de ta lecture

biblique et te fera grandir
dans la foi!
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M A N I È R E  
D ’ É C R I R E  L E S  

P A S S A G E S  
D E  L A  B I B L E :

La lecture biblique fai-
te dans le calme est le

petit déjeuner pour ta vie de
foi!

Aide à la
réflexion:

Au cours de ta
lecture, tu vas
remarquer que
Dieu, par sa Pa-
role, s’adresse à
toi personnelle-
ment. Cette rubrique
t’amènera à t’en ren-
dre mieux compte.

Rends grâce à Dieu
de ce qu’il vient de te faire
comprendre. Parle-lui en
prière de tes plans, de tes
soucis et de tes problèmes,
de ta famille, de tes amis et
de tes camarades de classe
ou de tes collègues. N’oublie
pas de le remercier!

Mets en pratique ce
que tu as lu, afin que tu pro-
gresses dans la foi!

4

5

● «Néh. 8, 10» signifie:
Néhémie chapitre 8, verset
10.
● «Néh. 1, 1-11» signifie:
Néhémie chapitre 1, ver-
sets 1 à 11.
● «Néh. 4; 5» signifie:
Néhémie chapitre 4 et
chapitre 5.
● «Néh. 4, 9 - 5, 5» signi-
fie:
Néhémie chapitre 4, verset
9 jusqu’au chapitre 5, ver-
set 5.
● «Néh. 8, 1, 8» signifie:
Néhémie chapitre 8, verset
1 et verset 8.
Tous les chiffres indiquant
les versets et les chapitres
du texte biblique sont en
gras, pour que tu t’y re-
trouves plus facilement.
Il existe plusieurs versions
de la Bible, c’est pourquoi
tu trouveras, surtout lors
des questions (interroga-
tions) et réponses, des sy-
nonymes mis entre ( ).
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Luc
Lévitique
Jérémie
Lamentations 

de Jérémie
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
Esdras
Néhémie
Esther
Aggée
Zacharie
Malachie

Actes
Deutéronome
Job
Jude
Osée
1 Samuel
2 Samuel
1 Pierre
2 Pierre
Psaumes (3)

Marc
Josué
Juges
Ruth
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Ezéchiel
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Psaumes (4)
Psaumes (5)

Matthieu
Esaïe
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Cantique des

cantiques
Genèse
Psaumes (2)
Joël
Amos
Abdias
Jonas
Michée

Exode
Romains
Proverbes
1 Rois
2 Rois
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
Nahum
Habakuk
Sophonie
Hébreux

Nombres
Jean
Psaumes (1)
1 Chroniques
2 Chroniques
Ecclésiaste
Jacques
Daniel
Apocalypse En suivant le plan du

NAVIGATEUR, tu liras la
Bible entière en six ans!
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Le prophète

Aggée

D A T E S  E T  F A I T S

Aggée Ecrivain

Période 
Vers 520 av. J.C. de rédaction

Lieu de 
Jérusalem rédaction

Les Juifs revenus de la captivité Destinataire

La reconstruction du temple Sujets

Le livre est composé de cinq brefs messages Particularité
contenant des promesses précises. 

Aggée est probablement l’un des prophètes 
dont le message a eu le plus d’impact

413



Le prophète Aggée

Avec Zacharie et Malachie,
Aggée est l’un des derniers
prophètes de l’Ancien Testa-
ment. Leur mission comporte
un point commun, en ce qu’ils
s’adressent au même groupe
de personnes. Il s’agit d’une
petite partie du peuple juif,
c’est-à-dire ceux qui sont reve-
nus en Judée, après 70 ans de
captivité à Babylone.
Avec beaucoup de zèle et
d’énergie, ces Juifs avaient
commencé à reconstruire le
temple détruit par les Chal-
déens. C’était un véritable ré-
veil produit par Dieu.
Tout d’abord, ils dressent l’au-
tel de l’holocauste sur son an-
cien emplacement, afin d’of-
frir les sacrifices prescrits pour
chaque jour. D’un cœur recon-
naissant, ils veulent donner à
leur Dieu ce qui lui revient.

O R I G I N E

A G G É E  1 , 5

Considérez bien
vos voies!

S T R U C T U R E

Chapitre 1, 1-11
Premier message d’Aggée
Chapitre 1, 12-15
Deuxième message
Chapitre 2, 1-9
Troisième message
Chapitre 2, 10-19
Quatrième message
Chapitre 2, 20-23
Cinquième message

Te souviens-tu que
Aggée et Zacharie sont

mentionnés dans le livre
d’Esdras?
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Infos sur le livre biblique

A U J O U R D ’ H U I ?C O N T E N U

La suite de l’histoire du
peuple revenu au pays, met en
évidence que son zèle s’est re-
froidi. Il a trouvé d’autres acti-
vités. Si, au début, il s’était
engagé fermement pour la
cause de Dieu, son zèle a
bientôt faibli et il a privilégié
ses propres intérêts.
Cet arrière-plan historique est
décrit dans le livre d’Esdras
que tu as lu en octobre. Il y est
aussi question d’ennemis et
d’autres difficultés qui ont
empêché la poursuite de la
construction du temple, et ce-
ci pendant de longues années.
Dieu leur envoie Aggée pour
qu’il leur explique les vrais
motifs de leur relâchement.
L’Eternel veut, par la voix du
prophète, inciter le peuple à
reprendre la construction.

Et dans ta propre vie? Peut-
être as-tu bien commencé,
puis tu es devenu négligent.
Quelles en sont les raisons?
Probablement les mêmes que
celles des Juifs. Tu constate-
ras que le message d’Aggée
est d’une brûlante actualité!

L’autel de l’holocauste parle
de la mort du Seigneur Jésus
sur la croix. Lui manifestes-tu
de la reconnaissance? Le Sei-
gneur Jésus est-il ton Sau-
veur? Le remercies-tu chaque
jour de ce qu’il a accompli
pour toi?

Attention! Danger! Une bible non utilisée jaunit vite dans une
bibliothèque. Dans cette situation, Aggée t’inciterait à prendre des

mesures urgentes.



A G G É E  1 , 1 - 1 5

9
D É C E M B R E Point mort? A qui la faute?

Dieu rappelle au
peuple sa vraie vocation. Ceux
qui sont revenus de Babylone
ont une mission à remplir pour
Dieu: reconstruire sa maison.
Leur négligence eut aussi des
répercussions négatives sur 
la marche de leurs propres
affaires. Rien ne leur réussit 
et les résultats obtenus sont
négligeables.
«Pourquoi cela?» Dieu leur po-
se cette question, et leur don-
ne aussi la réponse. Il leur
montre également comment
se sortir d’une telle situation.
Toute leur énergie doit se
concentrer sur l’ouvrage de
Dieu. C’est ainsi qu’ils hono-
reront l’Eternel et ils en retire-
ront de la bénédiction.
T’es-tu déjà trouvé dans un tel
état? Plus rien ne marche
dans ta vie de foi. C’est alors
le moment propice de revoir
tes priorités.
Qui passe en premier? Le Sei-
gneur ou tes propres intérêts?
Prends bien note de la répon-
se du peuple et de la promes-
se de l’Eternel donnée dans
les versets 12-13.

1 Quel argument les
Juifs avancent-ils pour
justifier l’abandon de
la construction?

2 Que devaient-ils faire
concrètement pour re-
prendre la construc-
tion et passer à l’étape
suivante?

Aussi bien Esdras 4
qu’Aggée prouvent qu’une op-
position extérieure n’est jamais
la vraie raison du déclin dans
l’œuvre du Seigneur!

1/3416

Tes intérêts personnels
ont-ils primé sur ceux

du Seigneur?



A G G É E  2 , 1 - 1 4

1 0
D É C E M B R EObéir amène la bénédiction

Le prophète n’a pas
parlé en vain. Le peuple a
écouté ses exhortations et les
a mises en pratique. Dès lors,
Dieu les encourage et leur dit:
«Je suis avec vous» et «ma pa-
role et mon Esprit demeurent
auprès de vous». L’Eternel rap-
pelle au peuple quelle était
autrefois la gloire du temple 3.
Pour le présent, il leur promet
tout ce qui est nécessaire à
l’accomplissement de leur tra-
vail 4-5. Puis, il leur fait voir la
gloire future de sa maison,
sous le règne du Messie 6-9.
Il est vrai que tous ceux qui
travaillent à la maison de Dieu
sont sensés le faire avec un
cœur pur. Aggée doit en parler
avec les sacrificateurs 10-14.
Cet entretien indique qu’il
n’est pas convenable, pour toi
qui es chrétien, d’entretenir
une amitié étroite avec des
non-croyants.

3 A qui Aggée devait-il
adresser son message?

4 Qu’est-ce que Dieu fe-
ra avant que le temple
ne resplendisse d’une
gloire jamais connue
auparavant 6-7?

La réponse à la ques-
tion posée par Aggée au v. 13
se trouve en Lévitique 22, 4-7.
Ces règles concrètes confir-
ment ce qui est dit en 2 Corin-
thiens 6, 14-18 et en Jacques
4, 4: Pour Dieu, un incroyant
est spirituellement mort, le
chrétien est exhorté à ne pas
se lier avec des incrédules.
Cela s’applique d’abord au
choix d’un conjoint, mais revêt
aussi toute son importance
dans la vie quotidienne.
Comme chrétien, tu es à la
merci de l’influence néfaste
de camarades incrédules.
Crains-tu d’être marginalisé?
Alors encourage-toi en pen-
sant que l’obéissance amène
la bénédiction!

2/3 417

Dieu n’est jamais injus-
te. S’il te donne un tra-

vail, il te fournit aussi l’aide
et la force nécessaires pour
l’accomplir.



A G G É E  2 , 1 5 - 2 3

1 1
D É C E M B R E

Les voies
de Dieu conduisent au but

A partir du jour où le
peuple a sérieusement entre-
pris la construction du temple,
Dieu le bénit. Tout ce qu’ils
avaient fait précédemment
pour eux-mêmes, ne fut ni
approuvé, ni reconnu par
Dieu. A la suite de ce change-
ment de disposition, Dieu veut
les récompenser de leur travail
15-19.
La construction du temple
n’avait guère d’importance aux
yeux des hommes, c’était un
événement peu digne de
considération. Mais Dieu leur
annonce que tous les
royaumes de la terre seront
renversés; ce qu’ils viennent
de commencer a par contre
une valeur permanente 20-23.
En toute franchise, comment
as-tu vécu les jours, les se-
maines ou même les mois
pendant lesquels ta vie de foi
était en veilleuse? N’étais-tu
pas profondément malheu-
reux? Prends donc maintenant
la décision de servir le Sei-
gneur et d’être totalement prêt
à le servir!

5 Dieu mentionne quatre
fruits dans son messa-
ge. Quels sont-ils ?

6 Comment périront les
soldats des nations?

Le cachet ou sceau
sous forme de bague était uti-
lisé pour marquer ses biens ou
signer une lettre. Employer le
cachet de quelqu’un signifiait
qu’on agissait en son pouvoir.

FIN418

Tu ne retrouveras pas
au ciel les biens que tu

amasses. Par contre, ce que
tu auras fait pour Dieu ne
sera jamais perdu!
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Le peuple l'était aux yeux de Dieu 

Jugement
de Dieu 

On en tire de l'huile

Arbre fruitier

Unité de
mesure

Grand sacrificateur

Père de Zorobabel

Il n'y en avait plus dans les greniers

Roi de Babylone

Produit le raisin

Gouverneur de Juda

Père du grand 
sacrificateur
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Quel est le message que Dieu donne à son peuple par le
moyen d’Aggée?

Reporte la solution à la page 451

E n i g m e
A G G É E



H I S T O I R E  
À S U I V R E Le pilote de brousse (IX)

420

Jim souleva le capot et, effrayé, fit un bond en arrière. Une odeur
âcre d’huile chaude s’en dégageait. Elle s’était répandue sur tout
le bloc moteur. Il y avait une fuite quelque part. Jim comprit
immédiatement que le moteur aurait pu prendre feu en plein vol.
Sous le coup, il joignit les mains pour remercier son Père céleste
qui l’avait sauvé merveilleusement d’un si grand danger.
Quelques heures après l’accident, les secours arrivèrent. L’avion
d’une société missionnaire voisine se posa avec les pièces de
rechange adéquates. La réparation du moteur s’effectua sans pro-
blème et l’appareil était déjà prêt à redécoller. Entre-temps, la nuit
était tombée. Les pilotes se virent contraints de bivouaquer dans
la forêt. Le lendemain, à leur grand étonnement, quelques Indiens
se tenaient au bord de la piste, intimidés et curieux à la fois. Les
missionnaires furent d’autant plus surpris que cette région était
réputée inhabitée. Bien que pressés de décoller, ils établirent le
contact avec les indigènes en leur offrant des petits cadeaux. Ces
derniers, malheureusement, parlaient une langue inconnue.
Vers midi, Peggy eut la grande joie de serrer dans ses bras son ma-
ri, rentré sain et sauf.
Ce fut seulement des semaines plus tard qu’ils eurent la confirma-
tion que, là où Jim avait fait son atterrissage forcé, vivait bel et
bien une tribu indienne, dont personne n’avait eu connaissance
jusque-là. Ces Indiens n’avaient jamais eu de contact avec des
missionnaires.
Jim et Peggy, l’ayant appris, comprirent que Dieu était en train
d’ouvrir une nouvelle porte. C’est lui qui avait permis cette panne
de moteur et l’atterrissage forcé sur une vieille piste abandonnée
depuis longtemps. Il l’a fait pour rendre possible ce qui était im-
possible aux hommes, en l’occurrence de révéler l’existence d’une
tribu, qui ne connaissait pas le merveilleux message de l’amour de
Dieu. – Oui, Dieu fait des miracles aujourd’hui encore!

Fin


