
Trop occupé?

Votre vie est-elle remplie d’occupations,
mais vide de contentement?

Avez-vous vraiment le temps de lire cet article? Si vous êtes comme bien des gens dans ce monde, 
vous n’en êtes peut-être pas certain. Ici au Canada, en ce début de 21e siècle, la vie avance à toute 
allure, à un rythme qui ne fait que s’accroître. Nous sommes la génération du prêt-à-manger, de la 
communication instantanée et de l’accès au monde entier via Internet. Les patrons et les responsables 
de la formation aiment beaucoup utiliser des expressions du genre « efficacité croissante », 
« maximisation de la productivité ». Un emploi du temps surchargé est une tendance qui se manifeste 
également dans la vie de nombreux jeunes parmi nous dans l’Église de Dieu. L’Église, les groupes de 
jeunes, le travail, les études, les amis, la famille, les passe-temps retiennent tous notre attention et 
exigent tous de notre temps. Après l’Église le dimanche, si vous demandez à vos amis quel genre de 
semaine ils ont passée, il est très probable qu’ils vous répondront : « Occupée! »

Notre génération n’est pas la première à composer avec des vies très occupées. Il y a environ 2500 ans, 
un petit groupe de Juifs vivait la même chose. Ils avaient passé soixante-dix ans en exil à Babylone et 
ils venaient récemment de retourner en Canaan pour rebâtir leur vie dans la Terre promise. Il y avait 
beaucoup de travail à faire. Des maisons et des villes qui avaient été transformées en ruines par les 
Babyloniens devaient être reconstruites. Le sol en dormance devait être labouré et ensemencé.

Alors que les gens se démenaient pour voir à tout cela, le Seigneur a envoyé le prophète Aggée vers son 
peuple pour lui adresser un message : «  Vous avez beaucoup semé et vous rapportez peu, vous mangez sans 
être rassasiés, vous buvez, mais pas à votre soûl, vous êtes vêtus sans avoir chaud; le salarié reçoit son salaire dans 
un sac percé  » (Ag 1.6). Ces Juifs travaillaient très fort, pourtant ils ne semblaient pas faire de progrès. 
Ils n’étaient jamais satisfaits ou contents des fruits de leur travail.
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«  Vous avez beaucoup semé et vous rapportez peu, vous mangez sans être rassasiés, vous buvez, mais 
pas à votre soûl, vous êtes vêtus sans avoir chaud; le salarié reçoit son salaire dans un sac percé. Ainsi 
parle l’Éternel des armées  : Réfléchissez à votre conduite! Montez sur la montagne, apportez du bois 
et bâtissez la Maison  : J’y prendrai plaisir et je la glorifierai, dit l’Éternel. Vous comptiez sur 
beaucoup, et voici que vous avez eu peu; vous l’avez rapporté à la maison, mais j’ai soufflé dessus. À 
cause de quoi? — Oracle de l’Éternel des armées — : À cause de ma Maison, qui est en ruines, tandis 
que vous vous empressez chacun pour sa maison.  »

Aggée  1.6-9
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Vous arrive-t-il d’éprouver des sentiments semblables? Vous n’arrivez pas à mettre de l’argent de côté 
pour telle voiture, pour telle chaîne stéréo ou pour des vacances. Votre professeur juge votre travail 
déplorable, malgré tout le temps que vous y avez mis, jusqu’à tard dans la nuit. Votre vie est-elle 
remplie d’occupations, mais vide de contentement?

À travers les paroles du prophète Aggée, le Seigneur explique à ses enfants la raison pour laquelle ils 
ne sont pas heureux : c’est parce qu’ils ne lui obéissent pas. Dieu avait mis à cœur à Cyrus de 
permettre aux Juifs de retourner à Jérusalem pour reconstruire son temple. Les sacrifices et les autres 
cérémonies qui se déroulaient dans le temple montraient aux Israélites comment leurs péchés ne 
pouvaient être pardonnés que si un sacrifice d’expiation était offert. Dieu voulait que cette Bonne 
Nouvelle soit à nouveau proclamée à son peuple. Cependant, alors que le temple était en ruines, les 
Israélites consacraient leur temps et leur énergie à reconstruire leurs propres maisons (Ag 1.9). C’est 
pour cela que le Seigneur ne bénissait pas leur travail.

Trouvez-vous le temps dans votre vie occupée de vous soucier de votre obéissance à Dieu? Dieu veut 
que nous soyons instruits nous aussi par son Évangile. Nous devons lire la Bible, y réfléchir et 
chercher à comprendre ce que ses enseignements signifient concrètement dans nos vies. Tout cela 
prend du temps et exige des efforts, mais notre relation avec Dieu est plus importante qu’un simple 
élément à cocher sur une liste de « choses à faire ». Nous avons été créés pour glorifier Dieu. Si ce n’est 
pas cela notre but, alors notre vie perd son sens et nous ne retirons plus de satisfaction de notre 
travail.

Les exilés qui sont retournés en Israël ont écouté le message d’Aggée et ont commencé à reconstruire 
le temple de Jérusalem. En retour, le Seigneur a dit : «  À partir de ce jour, je donnerai la bénédiction  » 
(Ag 2.19). Le Seigneur nous fait la même promesse aujourd’hui. Plus notre vie est enracinée dans sa 
Parole, plus il nous bénit, même si ce n’est pas toujours de la manière dont nous aimerions. Dans ce 
monde où beaucoup se crèvent à la tâche et ne sont jamais satisfaits, les enfants de Dieu peuvent 
trouver le contentement.

N’attendons pas! Accordons à Dieu la priorité.

Arend Witten, pasteur
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