Habacuc 1,12-2,20
« Donne-nous de te faire confiance Seigneur ! »

Introduction …

La souffrance est un sujet qui nous touche tous.
C’est un sujet difficile et complexe qui nous touche à des niveaux différents.
•
•

•
•

Il y a la souffrance très personnelle et familiale d’une maladie grave.
Il y a l’outrage d’une agression subie.
Il y a les dégâts moraux et émotionnels affligés par le chômage de longue durée.
Sans parler, sur le plan large, de la guerre et de la famine.

Et le chrétien et l’Eglise ne sont pas à l’abri de la souffrance.
Dans notre série sur les Actes des Apôtres nous avons vu comment l’Eglise primitive a vite
attirée l’attention malveillante des autorités et comment ses leaders ont été mis en prison.
Plus près de chez nous dans l’histoire, nous avons des récits de missionnaires tués en
Amazonie.
Ou la discrimination que les chrétiens du moyen orient subissent quotidiennement.
Ces choses suscitent des questions théologiques et existentielles :…
« Pourquoi Dieu permet de telles choses ? »
« Où est Dieu là-dedans ? »
Habacuc, notre prophète audacieux, se pose le même genre de questions.
Il y a deux semaines nous avons vu le désarroi du prophète face à l’inaction apparente de
Dieu.
Habacuc, face à toute l’injustice et toute la violence qui sévissait au sein de son pays Juda,
criait à Dieu « Jusqu’à quand ô Seigneur ? » « Mais Seigneur, agis, fais quelque chose !!! »
Dieu lui avait donné une réponse qui l’avait laissé ébahi.
Dieu lui avait promis de susciter la grande armée babylonienne pour détruire le pays de
Juda. Dieu allait susciter cette grande armée païenne pour punir son peuple de l’alliance.
Comme on pouvait s’y attendre une telle nouvelle ne laisse pas Habacuc indifférent.
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Il est terrassé par ce qu’il entend.
Notre passage ce matin est d’une certaine taille, d’une certaine longueur.
Nous allons l’aborder en trois temps.

STRUCTURE
Nous verrons dans un premier temps que Habacuc répond au Seigneur : il crie du fond de son
cœur : « Comment un Dieu souverain et Dieu bon, peut-il permettre ça ? (1,12-17) » Ensuite
suivant le modèle que nous avons vu au chapitre 1 Dieu lui répond et cette réponse est suivie
d’une méditation de la part de Habacuc.
COMMENT UN DIEU SOUVERAIN ET BON, PEUT-IL PERMETTRE ÇA ?

Comment un Dieu souverain et Dieu bon, peut-il permettre ça ? (1,12-17)
C’est le fait que nous connaissons Dieu qui fait que la souffrance nous pose un problème
théologique
Si nous ne connaissions pas le Seigneur, nous dirions tout simplement que le monde que Dieu
a créé est ainsi, on n’y peut rien ou bien nous dirions que dieu est ainsi, il est mauvais ou
notre souffrance lui est égale.
Les stoïciens, des philosophes grecs dont l’apôtre Paul parlait pensaient ainsi : il convient,
selon eux, de se montrer indifférents face à la douleur. Il faut tout simplement l’accepter
parce qu’elle fait partie du cours normal de la vie.
Mais Habacuc connaît le Seigneur et face à la l’annonce de cette grande souffrance à venir
… qu’est-ce qu’il fait ? Il revient à ce qu’il sait est vrai, sa connaissance de Dieu: …
… verset 12 : Dieu est éternel et il est souverain
… et verset 13 : Dieu est saint, ses yeux sont trop purs pour voir ce qui est mauvais.
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Face à la souffrance nous pouvons être tentés d’abandonner ce que nous savons sur Dieu, de
jeter par la fenêtre ce que la Bible nous dit à son propos, mais en pensant ainsi nous risquons
de jeter le bébé avec l’eau du bain.
Habacuc n’esquive pas les questions difficiles, il ne les escamote pas, il ne s’aveugle pas non
plus. Il ne fait pas semblant que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes malgré ce
qu’il voit. Non mais il revient aux faits.
Verset 12 :

N'es-tu pas de toute éternité, Éternel, mon Dieu, mon Saint ?
Nous ne mourrons pas!
O Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements;
O mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments.
Habacuc sait que Dieu n’est jamais pris au dépourvu par les événements.
Dieu ne réagit pas de manière irréfléchie aux faits divers.
Il est le Dieu souverain qui est de toute éternité …
… dont les plans et les desseins s’accomplissent.
Habacuc lui dit : mais Israël est ton peuple, tu l’as choisi avec un but.
Tu ne peux pas nous détruire entièrement « nous ne mourrons pas ».
Qu’en est-il de ton plan éternel et souverain ô Eternel ?
De même nous en savons plus sur son plan.
Dieu est en train de créer un peuple en Jésus Christ.
Un peuple qui l’aime, qui vit pour lui.
Il est en train de faire de Jésus Christ le Seigneur de l’univers.
Dieu ne change pas d’avis en mi-chemin.
Il est sûr ; il est fiable ; en lui il n’y pas l’ombre d’une variation.

Verset 13 : …

Tes yeux sont trop purs pour voir le mal,
Et tu ne peux pas regarder l'iniquité.
Pourquoi regarderais-tu les perfides, et te tairais-tu,
Quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui?
Comment est-ce que les yeux de Dieu, pourtant purs, peuvent regarder la destruction de son
peuple ?
Habacuc se rappelle la sainteté de Dieu. Dieu a le péché en horreur. Il hait l’injustice. Il
n’est pas un Dieu des magouilles ; il n’est pas un allié du Malin. Il est autre, il est différent.
Il est pur.
Mais les Babyloniens vont dévorer, engloutir les judéens.
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Il ne s’agit pas d’une petite mesure de discipline ; …
… Dieu suscite des armes de destruction massive !
Le premier chapitre nous a montré que les choses vont mal en Juda.
Habacuc lui-même voulait que Dieu agisse,
… qu’il punisse le malfaiteur,
… qu’il restaure la justice.
Mais les Babyloniens sont sûrement pires …
… encore moins justes que les judéens.
De plus en Juda il y a quand même les hommes comme Habacuc …
… et plus tard le prophète Jérémie.

En laissant faire les Babyloniens,
… Habacuc accuse Dieu de traiter les hommes de poissons de la mer.
La Genèse nous dit que Dieu a fait l‘homme pour qu’il domine, pour qu’il gère sa bonne
création et notamment des poissons de la mer. Comment se fait il que Dieu semble avoir
inversé ou permis que l’ordre des choses créées soit inversé.
Verset 15 « Il les fait tous monter avec l'hameçon »
Selon le livre de 2 Chroniques, c’était coutumier à cette époque de prendre des prisonniers
avec des crochets et de les amener en exil.
Habacuc parle de manière imagée, mais ces images nous renvoient à une réalité terrifiante.
Sa plainte est authentique.
Et elle trouve peut-être un écho dans nos cœurs.
Le peuple du Seigneur, l’Eglise, aujourd’hui passe aussi par la souffrance.
Les chrétiens engagés, souffrent de la maladie, du chômage …
… les populations chrétiennes toutes entières sont parfois en proie à la cruauté des hommes.
On peut penser à nos frères et sœurs au Soudan, où la vie est loin d’être facile.
Comment un Dieu est de toute éternité, qui est souverain et qui est bon, qui est pur, peut il
permettre ça ? Habacuc ose poser la question à Dieu. Il ose afficher son désarroi, ses
doutes. Habacuc nous invite à être honnête devant notre Dieu. A ne pas avoir peur de voir
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la réalité en face et à chercher des réponses auprès du Dieu que nous savons bon et
souverain.
… et ensuite à nous laisser façonner et corriger par ses réponses.
Habacuc se place à son poste de garde …
Il guette la réponse du Seigneur.
Il sait que seules les réponses du Dieu de l’alliance puissent satisfaire son cœur.

2. La réponse de Dieu (2,1-5)
Le Seigneur lui demande de graver la vision qu’il lui donne sur des tablettes.
… tout comme Moïse a dû graver la loi sur des tablettes.
Le Dieu de l’alliance est toujours un Dieu de l’alliance.
… c’est un signal fort qui communique que Dieu est souverain …
… et il n’a pas abandonné ses desseins.
Et tout comme les 10 commandements sont très clairs pour tous …
Dieu veut que sa vision soit aussi claire …
… pour que tous la comprenne.
Qu’est-ce que Dieu dit à Habacuc.
Verset 3 du chapitre 2 : …

« … c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé,
Elle marche vers son terme,
… et elle ne mentira pas;
Si elle tarde, attends-la,
Car elle s'accomplira,
… elle s'accomplira certainement. »
Ce qu’il voit dépasse le cadre de sa propre époque ;
… cela ne sera pas pour tout de suite.
C’est un appel à la patience aussi.
Cela veut dire que Habacuc et Juda vont passer par le crible du jugement …
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Dieu entend bien la plainte de Habacuc, mais il ne rechigne pas.
Les Babyloniens vont venir.

Mais il y a de l’espoir aussi.
Ensuite Dieu peint un tableau avec deux choix
… et plus précisément deux personnes
… qui sont typifiées, caractérisées par deux attitudes différentes.
Avant la fin, …
… avant ce temps fixé,
… les hommes sont marqués par deux attitudes fondamentales.
Verset 4 :

« Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui;
Mais le juste vivra par sa foi. »
D’une part il y a ceux qui ne sont pas droits et ils sont caractérisés par l’arrogance
… ou selon les versions par le fait de flancher, de ne pas faire confiance à Dieu …
… et d’autre part il y a les justes et ils sont caractérisés par la foi, par leur confiance.
Le sort de l’arrogant n’est pas à envier, on reviendra à ça dans quelques instants …,
… mais le juste vivra par la foi.
Face au jugement qui vient, ceux là vivront,
… ils passeront quand même par cette souffrance,
… l’arrivée des Babyloniens va s’accomplir
… mais ils auront un avenir, ils vivront.
C’est un verset important dans la Bible …
D’une part parce qu’il trouve des échos ailleurs dans l’Ancien Testament
… et notamment dans l’histoire d’Abraham, …
… d’autre part ce verset dans Habacuc inspire l’apôtre Paul
… et l’écrivain de l’épître aux Hébreux.
Même si ce que je vais dire est un peu compliqué,
… mais cela a le mérite de nous montrer que Dieu ne change pas ;
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… son évangile ne change pas non plus ;
il a toujours sauvé les hommes et les femmes par la foi seule.

Abraham d’abord …
« Abram crut en l'Éternel qui le lui compta comme justice.»
Abraham a crut les paroles du Seigneur.
Les promesses que le Seigneur lui avait faites.
Et Dieu l’a déclaré juste ; il l’a justifié ; il lui donna sa justice.
… un justice qui vient de Dieu et non pas d’Abraham
Et dans notre passage de ce matin,
… celui qui croit Dieu, qui met sa confiance en lui vivra.
Il sera justifié, c'est-à-dire il sera sauvé.

C’est pour ça que l’apôtre Paul reprend ce verset à son tour.
C’est l’évangile
Celui qui ne fait pas le fier ;
… qui ne dépend pas de lui-même,
… qui se vide de son arrogance
… et qui met sa confiance en Dieu,
… en Jésus, en son sacrifice à notre place,
… celui-là est déclaré juste par Dieu, celui-là quand il voit Dieu au dernier jour vivra.
La bonne nouvelle de l’évangile n’exige pas de nous la perfection.
Elle ne dit pas : atteignez un certain niveau de moralité et ça ira.
Elle nous demande plutôt de l’humilité ;
… l’humilité de reconnaître que nous méritons de subir le même sort que Juda
… que nos manquements,
… notre rébellion,
… notre propre injustice
… méritent la juste condamnation de Dieu.
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Mais que dans sa miséricorde infinie Dieu a fourni le sacrifice qu’il nous faut …
… que dans la personne de son Fils,
… il a pris sur lui ce châtiment qui aurait dû être le nôtre.
Il nous demande de mettre notre foi en lui plutôt qu’en nous-mêmes.
Jésus lui-même est passé par la souffrance.
Il a fait confiance au Père.
… qui lui a restitué la vie.
Dans la souffrance cette promesse de la vie nous est offerte.
Cette foi est la foi du juste ;
… du justifié celui qui vivra,
… celui qui connaît le Seigneur.
Face à la souffrance, Dieu promet à Habacuc une délivrance finale au dernier jour.
Il lui demande de patienter et de passer à travers la souffrance en lui faisant confiance.
Il lui montre la voie de la vie, de la vie éternelle.
Elle passe par cette confiance humble en notre créateur, en notre Sauveur.

Dans l’épître aux Hébreux l’auteur cite Habacuc que ….

32 Souvenez-vous de ces premiers jours, où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un
grand combat au milieu des souffrances, 33 d'une part, exposés comme en spectacle aux
opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la
même. 34 En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté
avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent
toujours. 35 N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande
rémunération. 36 Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la
volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. 37 Encore un peu, un peu de temps:
celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. 38 Et mon juste vivra par la foi; mais s’il se
retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. »
Dieu ne nous promet pas de nous soustraire des difficultés de la vie, de la souffrance, il nous
demande de vivre par la foi, de lui faire confiance, de vivre dans l’attente, l’attente du
retour de son Fils.
Encore un peu de temps lui dit-il.
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Ne flanchez pas,
… n’abandonnez pas votre foi face à la souffrance,
… continuons de mettre votre confiance en Dieu.
Même si la souffrance est difficile à comprendre
… et les voies de Dieu sont parfois insondables
… sachez que Dieu sait ce qu’il fait.
Dans le verset 5 du chapitre 2 de Habacuc Dieu contraste cet homme de foi avec l’arrogant.
Verset 5 : …

« Pareil à celui qui est ivre et arrogant,
L'orgueilleux ne demeure pas tranquille;
Il élargit sa bouche comme le séjour des morts,
Il est insatiable comme la mort;
Il attire à lui toutes les nations.
Il assemble auprès de lui tous les peuples. »
Dieu se sert de l’image de l’ivrogne qui se vante
… et dont la bouche est toujours grande ouverte
… et qui attire une foule autour de lui.
Une foule qui finit par se moquer de lui.
4. Une méditation :

Dans la suite de la vision Habacuc médite sur cinq malheurs.
C’est un passage qui ressemble beaucoup à des proverbes.
Et ces malheurs s’applique à ce méchant, à cet homme arrogant.
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v.6 : Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui ?
v.9 : Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques
v.12 : Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang
v.15 : Malheur à celui qui fait boire son prochain (violence, colère)
v.19 : Malheur à celui qui dit au bois: Lève -toi! (l'idolâtrie)
Le juste vivra, il connaîtra le bonheur, la bénédiction …
L’arrogant, l’injuste connaîtra le malheur, la malédiction.

C’est inscrit dans les lois de la création, les lois de Dieu.
… qu’il soit juif, ou babylonien
… qu’il soit du soudan ou des Etats Unis
… qu’il soit breton ou qu’il soit basque
… qu’il s’agisse de notre voisin, ou de nous-mêmes
Le méchant récoltera ce qu’il a semé …
Les babyloniens n’échapperont pas indemnes de cette affaire.
Tôt ou tard celui qui amasse des trésors qui ne sont pas à lui …
… sera confronté par ses créanciers.
Tôt ou tard celui qui essaie de s’assurer un avenir sûr …
… en profitant des gains iniques
… verra sa maison s’effondrer sur lui
Celui qui essaie de bâtir une ville une civilisation en versant le sang, …
… n’y parviendra pas
… toute grande civilisation a connu une fin.
Mais un jour la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel,
… comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent.
C’est Dieu qui a toujours le dernier mot.
Ultimement nous ne sommes pas redevables
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… à nos gouvernements
… à nos chefs au bureau
… à nos actionnaires
… à ceux qui nous admirent
… mais à Dieu lui-même.
Habacuc finit par parler de celui qui met sa confiance dans les morceaux de bois
… ou dans les pierres. Bref dans les idoles.
Verset 18

À quoi sert une image taillée, pour qu'un ouvrier la taille ? À quoi sert une image en métal
fondu et qui enseigne le mensonge, Pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance,
Tandis qu'il fabrique des idoles muettes ?

Face à la souffrance,
il serait tentant de détourner notre regard du Seigneur
et de placer notre confiance ailleurs ;
de nous tailler un Dieu à notre mesure avec les moyens qu’on a.
On pourrait être tenté de mettre notre foi dans l’argent,
dans la sécurité qu’il semble nous donner.
Notre crise actuelle nous montre combien la sécurité de l’argent est faible.
On pourrait être tenté de nous tailler un dieu à notre taille
qui nous promettrait de lanière illusoire le bonheur terrestre,
tout ce qu’on veut maintenant :
l’argent, la famille, la santé, l’épanouissement professionnel et encore.
et beaucoup de gens qui se réclament du nom du Christ tombant dans ce piège.

Mais Dieu nous dit par la bouche du prophète Habacuc.
Faites-moi confiance et vous vivrez.
Ne vous rebiffez pas,
… ne joignez pas les arrogants qui dépendent de leur propre force
… ils récolteront ce qu’ils ont semé
mais vous humblement faites confiance à mon Fils
… malgré la souffrance, en passant à travers la souffrance
… tout comme Jésus a fait lui-même.
et là vous verrez la vie.
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Prions …
Notre Dieu, notre Père,
Nous ne comprenons pas toujours pourquoi il y a tant de souffrance. Pourquoi ton peuple
passe par des épreuves di dures, mais dans la souffrance, face aux questions que la
souffrance soulève aide nous à te faire confiance, à avoir une foi solide et simple qui se fixe
sur la personne de ton fils qui a tant souffert pour nous à notre place pour que nous
puissions avoir la vie, pour que nous puissions te connaître et cheminer jour après jour avec
toi. Affine notre foi, fortifie-là et aide nous cette semaine à semer le bien autour de nous
et non pas l’injustice.
Au nom de ton Fils, Jésus Christ.
Amen
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