Habacuc 1,1-11 : « Jusques à quand ô Eternel » (EPEGC - 09/11/08)
1 Oracle révélé à Habakuk, le prophète.
2 Jusqu'à quand, ô Éternel ?... J'ai crié, Et tu n'écoutes pas! J'ai crié vers toi à la violence, Et tu
ne secours pas! 3 Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité, Et contemples-tu l'injustice ? Pourquoi
l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles, et la discorde s'élève. 4
Aussi la loi n'a-t-elle point de vie, La justice n'a-t-elle point de force; Car le méchant triomphe
du juste, Et l'on rend des jugements iniques.
5 Jetez les yeux parmi les nations, regardez, Et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante ! Car je
vais faire en vos jours une oeuvre, Que vous ne croiriez pas si on la racontait. 6 Voici, je vais
susciter les Chaldéens, Peuple furibond et impétueux, Qui traverse de vastes étendues de pays,
Pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. 7 Il est terrible et formidable; De lui seul
viennent son droit et sa grandeur. 8 Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, Plus agiles
que les loups du soir, Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil; Ses cavaliers arrivent de loin, Ils
volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. 9 Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage; Ses
regards avides se portent en avant, Et il assemble des prisonniers comme du sable. 10 Il se
moque des rois, Et les princes font l'objet de ses railleries; Il se rit de toutes les forteresses, Il
amoncelle de la terre, et il les prend. 11 Alors son ardeur redouble, Il poursuit sa marche, et il se
rend coupable. Sa force à lui, voilà son dieu ! (Habacuc 1,1-11 ; Nouvelle Edition de Genève, 1979)

Introduction : … Pourquoi tant d’injustice ?

Le journal 20 Minutes, Juin 2007 : …
« Deux mineurs ont été mis en examen mercredi pour extorsion de fonds aggravée par des
violences par un juge de Pontoise après avoir racketté un garçon de 13 ans ayant fait samedi une
chute du deuxième étage d'un immeuble pour leur échapper, a-t-on appris de source judiciaire. »1
Le Monde, octobre de cette année : …
« L'assassinat non élucidé d'un fondamentaliste hindouiste en août a déclenché une vague de
représailles meurtrières contre les chrétiens, dont le pape Benoît XVI s'est ému. Pour arriver à
1
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la masure de Dayak, il faut traverser un terre-plein de gravats calcinés. Les émeutiers n'ont rien
épargné. L'église n'a plus de toiture et ce qu'il reste de façade a été maculé du terrible slogan :
« Si vous voulez revenir dans le village, convertissez-vous à l'hindouisme, sinon vous serez tués. »
Dans le presbytère, un portrait étoilé du pape Benoît XVI et une bible cramoisie jonchent un
tapis de cendres. La mission n'est que ruines et silence, dans cette vallée de rizières cernées de
collines touffues. »2
France 24, vendredi dernier
Un réfugié congolais en désarroi crie devant les caméras occidentales :
« Mais jusqu’à quand ? » « Nous en avons assez de la guerre ».
Où est Dieu dans tout ça ?
Pourquoi Dieu semble laisser les gens agir impunément ?
Dieu est-il là ?
Et si oui quel genre de Dieu est-il ?
Jusques à quand ?
Habacuc est travaillé par cette question de l’injustice aussi. Il ne doute pas de l’existence de
Dieu. Mais il a une foi sincère qui cherche auprès de Dieu des réponses à des questions difficiles.
Et en cela Habacuc est un modèle. Il n’est pas bien de se mettre la tête dans le sable comme une
autruche et faire semblant parce que nous sommes chrétiens que tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes. Il ne faut pas escamoter ces questions. Parce qu’un jour, tôt ou tard, nous
aurons peut-être à faire face de manière plus personnelle à ces questions et Dieu veut que notre
foi résiste et en sort fortifiée.
STRUCTURE

Quelle est notre feuille de route ce matin ?
Nous allons accompagner Habacuc dans sa quête de découvrir …

•
•
•

Premièrement pourquoi Dieu ne semble pas agir. Pourquoi il tarde à réagir à l’injustice.
Mais la réponse de Dieu va le terrifier.
Et troisièmement nous verrons comment tout cela cadre avec l’évangile de la grâce.

1. Jusques à quand ? Pourquoi Dieu n’agit-il pas ?

2
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Au verset 2 nous lisons : …
« Jusqu'à quand, ô Éternel ?...
J'ai crié, Et tu n'écoutes pas!
J'ai crié vers toi « à la violence ! »,
Et tu ne secours pas! »
Nous avons affaire à un prophète qui appelle un chat un chat …
… il va droit au but
Il ne se perd pas dans les formules de politesse
… toutefois il n’est pas impertinent ou irrespectueux.
Son attitude n’est jamais remise en cause par Dieu dans ce petit livre.

Alors dans cette première section que nous allons aborder ce matin, Habacuc s’adresse à Dieu
avec une plainte et à partir du verset 5 nous voyons la réponse de Dieu. Dans la section que nous
allons étudier dans deux semaines le même modèle se répète : il y a une plainte et ensuite Dieu
répond. Et au chapitre 3 que nous verrons Dieu voulant dans trois semaines Habacuc termine
avec un psaume, un hymne par lequel il exprime sa confiance en Dieu. Il aura sa réponse et cette
réponse lui permettra de crier haut et fort :
Je cite chapitre 3, verset 19, le dernier verset du livre : …
« L'Éternel, le Seigneur, est ma force; Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, Et il me
fait marcher sur mes lieux élevés. »
Habacuc ne nous révèle pas explicitement l’époque à laquelle il a vécu.
… mais les détails de son message
… nous permet de situer aux alentours de 600 ans avant Jésus Christ.
Il est peut-être un condisciple de Jérémie
… et il y a 2,600 ans pour nous.
Habacuc en tout cas vit une époque difficile …
Lui et ceux qui aiment le Seigneur …
… sont exposés à la violence – verset 2
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Verset 3 : ils sont des témoins de l’injustice – verset 3
… ils sont tourmentés
… il y a des querelles
… et des conflits
Mais cette société ne semble pas si différente de la nôtre …
Comme le Parisien, 20 Minutes et le Monde témoignent.
Verset 4 :
« Aussi la loi n'a-t-elle point de vie,
La justice n'a-t-elle point de force;
Car le méchant triomphe du juste,
Et l'on rend des jugements iniques. »

J’ai entendu une histoire une fois où quelqu’un est allé au tribunal comme observateur…
Je ne pense pas que cela fût en France
Le juge semblait favoriser systématiquement les bailleurs dans les conflits
… et jamais les preneurs
… et par conséquent des familles toutes entières se retrouvaient sur la rue.
Cet observateur s’est approché du juge et il lui a dit
… mais où est la justice dans ce que vous faites.
Le juge lui a dit …
Ceci n’est pas un cours de justice, mais de loi.
Je ne fais qu’appliquer la loi
… mais c’est les lois qui ne sont pas justes.
Quand l’injustice règne les choses vont de mal en pis.
Quand une nation a perdu sa boussole morale, …
… même les jugements des instances juridiques décrètent l’injustice.
Le mal pose problème à tout le monde.
C’est un constat universel qui dépasse toutes barrières culturelles.
Tout le monde, les chrétiens et les non chrétiens le trouvent anormal,
Tout le monde veut le combattre.
… pas forcément de la même manière
… ou avec la même appréciation des faits,
… mais quand même il nous pose tous problème !
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Bernard Kouchner a raison de souhaiter une politique étrangère éthique
Il a raison de se soucier des réfugiés au Congo.
Le chanteur Bono n’a pas tort de se pencher sur la question de la pauvreté et de la justice
sociale.
Dans un sens le fait que le mal nous trouble confirme bien
… la réalité d’une moralité absolue, universelle qui viendrait de Dieu.
Si nous étions que des masses d’ADN en train d’évoluer selon la sélection naturelle du plus fort
… pourquoi serions-nous si gênés par ce phénomène
… le mal serait naturalisé,
… comme s’il faisait partie intégrale du cours normal de la vie
Mais l’injustice n’est pas normale.
Elle nous choque.
Elle nous dégoûte.
Et comme Habacuc nous avons raison d’être troublé par ce que nous voyons dans ce monde.
Mais si nous plaçons Habacuc dans son contexte, nous pouvons prendre la mesure de la situation.
Parce que Habacuc n’est pas français ou anglais, …
… il est un prophète qui fait partie du peuple de Dieu,
… d’Israël, …
… de Juda même …
… où Jérusalem et le temple de Dieu se trouvent.
C’est un peuple qui a les lois de Dieu.
La loi que Dieu a donnée au peuple
… lorsqu’il avait annoncé les 10 commandements du mont Sinaï
… et lorsqu’il a parlé avec Moïse.
C’est le peuple de l’alliance,
… le peuple qui a une relation avec Dieu.
… qui est témoin de sa miséricorde, de sa grâce, de sa bienveillance.
Il y a eu des moments très forts dans leur histoire …
On peut rappeler le roi David qui a étendu le territoire du pays …
… et Salomon avec sa sagesse éblouissante.
Mais la suite de l’histoire n’est pas jolie …
Il y a une succession de rois mauvais qui trahissent l’alliance
… qui abandonnent Dieu.
C’est l’histoire d’une dégringolade morale.
Le peuple et ses rois se livrent à l’idolâtrie
… et aux sacrifices païens.
Israël en dépit des alliances, en dépit de la loi …
… finit par ressembler aux nations environnantes
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… il finit par ressembler au reste de l’humanité.
Et Habacuc et ceux qui sont restés fidèle au Seigneur
… sont pris dans cet engrenage d’injustice.
« J'ai crié, Et tu n'écoutes pas!
J'ai crié vers toi « à la violence »,
Et tu ne secours pas! »
Habacuc veut que le Dieu qui a donné la loi
… qui nous a montré ce que c’est le bien et ce que c’est le mal
… qu’il
… qu’il
… qu’il
… qu’il

fasse quelque chose …
renverse a situation
instaure la justice.
anéantisse le mal

2. Quand la justice de Dieu fait peur !

Comment est-ce que Dieu y répond ?
Dieu ne conteste pas les faits.
Il ne justifie pas l’injustice qui règne
Et il ne fait pas semblant qu’elle n’existe pas …
… ou qu’elle ne soit pas si grave que ça.
Dieu déclare à son peuple qu’il va intervenir de manière décisive.
Le temps de sa patience est terminé.
Verset 5 : …
« Jetez les yeux parmi les nations, regardez,
Et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante !
Car je vais faire en vos jours une oeuvre,
Que vous ne croiriez pas si on la racontait. »
Dieu va répondre. Mais comment ?
Verset 6 :
« Voici, je vais susciter les Chaldéens,
Peuple furibond et impétueux,
Qui traverse de vastes étendues de pays,
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Pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. »
Les chaldéens sont les Babyloniens.
Dieu choisit un terme plus historique pour les décrire …
… comme si il parlait aujourd’hui des français en les appelant « les gaulois »
Dieu les suscite pour envahir et détruire le petit pays de Juda.
C’est une image terrifiante.
C’est une image qui montre que …
Dieu est absolument souverain.
Son autorité s’étend aux quatre coins du monde.
Rien n’échappe à sa main puissante.
Il peut susciter un peuple de loin pour exécuter sa justice.
Mais ce qui est étonnant c’est que …
Ce peuple n’est pas lui-même un peuple de justice
Ce n’est pas un peuple qui suit Dieu ou qui aime ses voies.
C’est une nation amère et impétueuse selon le verset 6
… et selon le verset 11 « Sa force à lui, voilà son dieu ! »
D’une manière qui nous dépasse, qui nous reste mystérieuse,
… Dieu peut se servir sans en être complice d’un peuple idolâtre
… d’un peuple qui est imbu de son pouvoir
… et cela pour accomplir la justice.
Dieu châtie la violence qui règne en Juda (v.2),
… par la violence des Babyloniens (v.9)
Il punit une nation qui méprise sa bonne loi (v.4),
… par une nation qui est une loi pour elle-même (v.7)
Il punit un peuple qui est corrompu (v.4),
… par un autre peuple qui est loin de lui (v.)11
Dieu est souverain.
Habacuc a été sans doute bouche bée à l’idée de l’arrivée de ses cavaliers
… avec des chevaux qui sont plus rapides que les léopards
… et qui sont plus agiles que les loups du soir.
Il a dû trembler de peur !
C’était tout Israël,
… tout Juda qui allait encaisser
… de plein fouet la force de cette armée écrasante.
Tous allaient y passer.
Ce n’était pas un jugement inattendu !
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Dieu va tout simplement faire ce qu’il avait promit de faire.
Il avait dit à Israël en tant que nation que s’ils obéissaient à son alliance,
… ils seraient bénis …
… mais la désobéissance attirerait la malédiction de Dieu sur la nation. (Deut 28, Lév 26).
… et notamment l’exclusion du pays qu’il leur avait donné.
Dieu a patienté … il a beaucoup patienté.
Dieu n’a pas régi de manière impétueuse.
Mais face à l’injustice grandissante il a décidé d’agir.
Il a décidé de mettre fin à une situation plus que corrompue.
Et c’est ce qui s’est passé.
La vision de Habacuc s’est réalisée tout comme il avait annoncé
Les Babyloniens ont envahi le royaume de Juda
… et capturé la ville de Jérusalem en l’an 597.
Ça a dû être un événement terrible.
Une bonne partie population s’est trouvée déportée à Babylone, …
… loin de chez eux, loin du temple, en dehors du pays que Dieu leur avait donné.
Malgré ce que nous lisons dans nos journaux …
… en dépit des injustices auxquelles certains sont soumis quotidiennement
L’idée d’un Dieu qui juge et qui châtie le mal …
… est une idée qui choque bon nombre de nos concitoyens.
… et peut-être elle nous choque un petit peu aussi.
C’est plus facile de se réfugier dans le refrain « Dieu est amour » …
… ou dans le dicton du poète Heinrich Heine « Dieu me pardonnera, c’est son métier. »
Mais que dit l’évangile de la grâce au juste ?
Dieu a-t-il changé entre l’Ancien Testament et le Nouveau Testament ?
3. La justice de Dieu est au cœur de l’Evangile.

Dieu a promis de juger l’injustice non seulement de Juda mais du monde tout entier !
Le Nouveau Testament en parle abandonnement.
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Jésus dans l’évangile de Matthieu dit : …
« Lors de la venue du Fils de l'homme,
… les choses se passeront comme au temps de Noé» Matthieu 24,37
L’apôtre Pierre dit en reprenant la même image que Jésus avait déjà partagée avec lui …

4 " Eh bien, il [Jésus] a promis de venir, mais c'est pour quand ? Nos ancêtres sont morts et
depuis que le monde est monde, rien n'a changé ! " 5 Mais il y a un fait que ces gens oublient
délibérément : c'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la
terre des eaux et il l'a rassemblée du milieu des eaux. 6 De la même manière, Dieu a détruit le
monde d'alors par les eaux du déluge. 7 Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés
par cette même parole pour être livrés au feu : ils sont gardés en vue du jour du jugement où
tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. 2 Pierre 3,4-7
C’est un texte qui nous choque un peu n’est-ce pas ?
Ça peut choquer nos sensibilités occidentales, libérales !
Cela nous semble dur …
Où est le Dieu d’amour ?
… le divin enfant qui est doux et humble ?
La rétribution divine est-elle pensable à notre époque ?
Ça nous perturbe parce que cela nous rend redevable à Dieu.
Du coup Dieu peut me dire ce qui est bon et ce qui est mauvais.
Je n’ai plus le droit de me comporter impunément.
Lorsque nous pensons à ces exemples tirés des journaux …
… de 2O Minutes, du Monde et du Parisien …
Nous devons conclure que …
Si Dieu aime la justice il doit juger !
Il doit mettre les pendules à l’heure
… il ne doit pas laisser le malfaiteur passer impuni dans l’éternité.
Un Dieu qui ne jugeait pas l’injustice serait indigne de notre adoration.
… il serait le complice de l’injustice.
… ça serait comme s’il fouillait sous ses pieds les sensibilités des victimes
… ou comme s’il était un pantin
… qui serait incapable
… de faire respecter le bien au détriment du mal
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Socialement parlant la notion de la justice de Dieu n’est pas une pensée barbare …
Loin de loi, c’est ce qui nous aide à fonctionner en société.
Elle interrompt les cercles vicieux de haine et de violence
… et promeut la paix et la réconciliation
… en laissant à Dieu le soin de s’occuper de la vengeance.
De plus si on regarde la suite de ce passage que je viens de citer de 2 Pierre nous lisons …

8 Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis : c'est que, pour le Seigneur,
un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour. 9 Le Seigneur n'est pas en retard
dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent, il fait simplement
preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait, au
contraire, que tous parviennent à se convertir. 10 Mais le jour du Seigneur viendra comme un
voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant, les astres embrasés se
désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle.
Mais Dieu n’est pas un juge distant et terrible.
Il est un Dieu de patience et de compassion.
Il a beaucoup patienté au temps de Habacuc …
… si bien que Habacuc a dû crier « jusqu’à quand Seigneur »
Et aujourd’hui même il patiente, car il désire que tous parviennent à son pardon.
Ce pardon qui nous est offert en Jésus Christ.

A la croix Jésus est puni, il est châtié.
Contrairement à Juda aux temps de Habacuc,
… il est innocent,
… il ne méritait pas ça.
Tout comme Juda était sur le point d’être livré aux mains des Babyloniens
Jésus a été livré entre les mains des hommes pécheurs
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… entre les mains des responsables juifs et de l’armée romaine.
C’est notre haine, notre rébellion, notre jalousie
… qui l’a clouées sur la croix.
Écoutez ce que l’apôtre Pierre a dit aux autorités juives :
Actes 3,17-18
Nous nous sommes penchés sur ce texte il y a quelques semaines.

« Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a
accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son
Christ devait souffrir. »
Encore une fois Dieu de manière étonnante, épatante même,
… se sert de la brutalité de l’homme,
… de son injustice, pour parvenir à ses fins de justice.
Il est souverain sans être le complice du mal.
Au bout du compte, c’est l’humanité qui l’a cloué à la croix
Mais là Jésus, l’innocent, a pris sur lui la colère de son Père,
… sa colère à l’égard de nos fautes.
Il l’a pris sur lui à notre place.
Dieu veut pardonner les hommes et les femmes
… les hommes et les femmes
… qui sont profondément marqués par leur propre injustice
… parce qu’il veut que tous parviennent à la repentance
… dans son amour il règle leur dette lui-même.
Mais Dieu ne laisse pas passer impunément l’injustice.
Il ne pardonne pas comme si de rient n’était.
Il fait les choses proprement.
Il ne méprise pas ceux aux mains des hommes coupables.
Il fait les choses de manière juste.
C’est un pardon extrêmement coûteux.
Dieu connaît l’injustice …
Il la connaît de manière intime.
Il soit ce que c’est de souffrir injustement.
Et il a subi l’injustice de la croix, lui l’innocent.
Il a pris sur lui nos souffrances.
Il a pris notre peine …
… pour que nous devions pas la subir nous même
CONCLUSION
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Jusqu’à quand Seigneur ?
Face à ce que nous voyons dans ce monde …
Face à ce que nous pouvons connaître nous-mêmes comme épreuves, comme injustices
Sachons que Dieu n’est pas indifférent.
Il n’est pas impuissant.
Dieu n’a pas tardé à répondre à Habacuc
Il a promit une justice juste et rapide
… mais une justice étonnante
…. une justice qui préfigurait à la fois
… la croix de Jésus Christ
… et le jugement à venir qui aura lieu au retour de Jésus Christ
Dieu n’a pas changé, il ne changera jamais.
Il est juste
… et sa justice est au centre de l’évangile
Dieu ne nous a pas oublié.
Il n’oubliera pas les atrocités qui sont commises
… en Ile de France et dont les journaux font acte
… ou celles commises actuellement
… au Congo
… ou en Inde
Sa patience n’est pas encore à terme.
Mais il arrivera un jour à terme
… et en ce jour Jésus reviendra et renouvellera toutes choses.
En attendant Dieu nous invite à lui faire confiance …
… à mettre notre foi en lui.
… à remettre la réparation, la justice à lui.
… et à offrir le message du pardon à quiconque veut bien l’entendre.
…quelles que soient leurs fautes,
… aujourd’hui c’est encore
… un jour de la patience
… un jour de grâce,
… un jour de pardon,
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… un pardon juste chèrement acquis
… lorsque Dieu lui-même a pris sur lui la peine
… qui aurait dû être la notre
Prions
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