20 Koiak

Décès du prophète Aggée le juste.
Nous commémorons aujourd'hui le décès du prophète Aggée ()حجى. Ce juste était de la tribu de Lévi et
fait partie des douze prophètes mineurs. Son père faisait parti des juifs de Jérusalem qui ont été exilés
par Nabuchodonosor à Babylone. Ce prophète naquit en exil et rentra à Jérusalem en compagnie de
Zorobabel ()زربابل, fils de Shéaltiel ()شالتيئيل, le gouverneur de Juda et du reste du peuple. Il prophétisa
au cours de la seconde année du règne de Darius ()داريوس, le roi des perses. Ce roi régna à partir de l'an
3484 après la création du monde, soit quinze an après le retour d'exil. Ce prophète délivra son
message à Zorobabel et à Josué ()يهوشع, fils de Yehoçadaq ()يهوصادق, le grand prêtre, pour inciter les
juifs à achever la reconstruction du temple de Salomon fils de David. Ils avaient, en effet, commencé
cette reconstruction dès leur retour d'exil puis l'avaient négligées préférant se construire des maisons.
Le Seigneur les réprimanda de se loger dans des maisons lambrissées1 alors que la maison de Dieu
restait dévastée. Il les menaça de réduire leurs récoltes, de leur faire subir la famine et la sécheresse,
et que leurs commerces ne seront plus rentables. Alors les justes du peuple qui entendirent cela
craignirent les menaces de Dieu, ils se mirent à l'œuvre et construisirent la Maison comme il fallait.
Aggée annonça alors que Dieu était satisfait de cela.
Ce prophète vécut plus de soixante dix ans. Il précéda l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ
d'environ 430 ans puis il décéda en paix et fut enterré dans le tombeau des prêtres à Jérusalem.
Que ses prières soient avec nous tous, et gloire soit à notre Seigneur éternellement. Amen !
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Agée 1: 4 (lambrisser = revêtir les parois d'une pièce de bois ou de marbre)

