Habacuc 3,1-19 : « Habacuc, un juste qui a vécu par sa foi »

INTRODUCTION

Aujourd’hui nous allons terminer le livre petit livre de Habacuc.
Habacuc vit une situation difficile
Il est exposé quotidiennement à l’injustice, à la violence dans son pays.
Il ne désespère pas, mais nous avons vu comment il a crié à Dieu.
Et Dieu ne lui a pas donné des réponses faciles.
Face à la souffrance, face aux coups durs de la vie nous sommes conduits également à crier
« jusqu’à quand Seigneur » ; les réponses de Dieu dans sa parole ne sont pas toujours faciles à
accepter, mais comme pour Habacuc, Dieu veut affiner notre foi
STRUCTURE
A la fin de notre passage de la semaine dernière nous lisons, chapitre 2 verset 20 : …
« … l'Éternel est dans son saint temple.
Que toute la terre fasse silence devant lui ! »
Aujourd’hui notre méditation se porte sur la méditation de Habacuc …
Il est là devant Dieu, au temple peut-être
… et il psalmodie et il lui prie.
Et dans sa prière chantée il médite sur la vision que Dieu lui a donnée …
… sur cette souffrance,
… ce jugement qui va s’abattre d’abord sur Juda
… et ensuite sur les Babyloniens, l’instrument de la justice de Dieu
Et il médite également sur l’espérance que Dieu lui a donnée :
… car en effet Dieu lui a dit que …
… « le juste vivra par sa foi »
Celui qui fait confiance à Dieu vivra
… grâce à la justice que Dieu lui donne
… cette justice qui vient de Dieu en vertu de la foi du croyant.

Page 1 sur 12

Comme Habacuc nous avons besoin de voir clair ce matin sur à quoi ressemble cette foi
Cette foi qui fait vivre, et qui nous est compté comme justice, la justice de Christ.
On va voir que …

1. Cette foi demande patiemment à Dieu d’intervenir, d’accomplir sa volonté (3,1-2)
2. Cette foi s’attend à la venue de Dieu lui-même (3,3-15)
3. Cette foi se réjouit en le Dieu du salut (3,16-19)
Commençons avec cette foi qui demande à Dieu d’intervenir

Habacuc se met devant son Dieu et il lui dit qu’il a bien entendu ce qu’il a dit.
Il a cherché sa parole et il l’a écouté et il l’a entendu. C’est déjà ça.
Face à l’injustice, face à ce qu’il lui semblait comme l’indifférence de Dieu, il est allé chercher la
perspective de l’Eternel.
Cela en dit long sur l’humilité de ce prophète.
Il ne jugeait pas Dieu ;
… dans sa colère il ne s’aveuglait pas ;
… il ne croyait pas meilleur que Dieu.
Non il a cherché la perspective de l’Eternel et l’Eternel la lui a révélé.
Face à l’injustice, face à ce qu’il nous semblait comme l’indifférence de Dieu,
… nous ferions bien de revenir à sa parole, de l’écouter et de l’entendre.
Nous avons besoin de la perspective de Dieu.
… de voir les choses de son point de vue.
Mais en voyant les choses du côté de Dieu,
… Habacuc est terrassé.
C’est pour ça qu’il crie, verset 2 : …
« J'ai de la crainte, Éternel, devant ton ouvre »
… car Dieu a promis de juger Juda
… et ensuite de juger ceux qui vont châtier.
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Lorsque nous regardons notre monde avec ces injustices …
… avec la corruption
… la misère
… ses guerres
Lorsque nous pensons à l’humanité …
• à son cœur tortueux
• à notre cœur tortueux
• à la jalousie
• à la haine
• à la vanité
… nous avons raison d’avoir de la crainte …
… de trembler devant la perspective du jugement de Dieu.
Ensuite Habacuc dit quelque chose d’exemplaire, …
Il ne dit pas à Dieu …
« Détend toi un peu »
« Laisse passer les choses »
« Sois un peu plus souple »
Mais il lui dit, verset 2, …
« Accomplis-la dans le cours des années !
Dans le cours des années, fais-la connaître ! »
Sa pensée s’aligne sur celle du Seigneur
Ce n’est pas du fatalisme, ce n’est pas du « Inch Allah »
Mas il reconnaît la justesse de ce que Dieu va faire …
La nécessité de ce que Dieu va faire …
… voire la sagesse de Dieu.
Sa prière trouve un écho dans le notre Père de Jésus : (Mt 6,9-10)
« Notre Père qui es aux cieux !
Que ton nom soit sanctifié.
Que ton règne vienne ;
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. »
Lorsque nous demandons à Dieu de faire quelque chose, d’agir …
Il y a deux manières d’approcher la chose.
Il y a des choses qui sont déjà claires.
Dieu a dit ce qu’il va faire, pourtant il nous demande de prier pour ces choses.
Il nous associe à son œuvre.
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Daniel dans l’Ancien Testament savait que l’exil allait terminer après 70 ans parce que Dieu l’avait
promis, donc il s’est mis à demander Dieu de tenir sa parole.
Sa pensée s’est lignée sur celle de Dieu.
C’est juste de prier « viens Seigneur, viens » !
… même si ce jour là sera un jour redoutable.
… même si c’est juste d’avoir une crainte saine de ce jour.
Et face à l’injustice c’est juste de remettre à Dieu le jugement dans la prière …
… au lieu de nous y donner nous-mêmes.
En ce qui concerne les choses que Dieu n’a pas révélé,
… c’est bien de demander à notre bon Père céleste
… de nous donner ce dont nous avons besoin,
… tout en sachant qu’il est souverain
… et il répondra en son temps selon sa volonté.
A mesure que notre pensée s’aligne sur sa pensée, sur sa parole,
… nous saurons quoi demander dans la prière.
Avant de méditer ce que Dieu va faire Habacuc
… implore l’Eternel de rester fidèle à son propre caractère.
Oui Dieu est un Dieu de justice, de sainteté,
… mais il est aussi un Dieu d’amour et de compassion.
Verset 2 : …
« Mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. »
… dans ton jugement, souviens toi de ta miséricorde.
Cela nous amène à notre deuxième section.

La foi s’attend à la venue de Dieu lui-même (3,3-15)
Dans cette section remarquable Habacuc décrit la venue de Dieu lui-même.
Il ne parle par des armées babyloniennes,
… en tout cas il ne se sert pas d’images humaines,
… il y a des arcs, des flèches et des chars
… mais il parle de la venue de Dieu lui-même.
Et c’est époustouflant !
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Verset 3 :
« Dieu vient de Témân,
Le Saint vient de la montagne de Parân.
Sa majesté couvre les cieux,
Et sa louange remplit la terre. »
Habacuc met sa foi, sa confiance en la venue de l’Eternel lui-même.
… car Habacuc anticipe que le jour de la venue de Dieu sera un jour
… à la fois de colère et de miséricorde,
… en ce jour là Dieu répondra à sa prière sincère.
Pourquoi est-ce que Habacuc parle de Témân et de Paran ?
Cela peut sembler un peu obscur pour nous.
En fait c’est une illustration …

Ce sont des endroits qui nous rappellent un autre événement …
Le Sinaï, Moïse, la sortie d’Egypte, l’exode
Oui puisque Dieu a déjà montré son jugement de manière spectaculaire …
… en jugeant la superpuissance du monde antique
… et en sauvant son peuple de l’esclavage.
La venue de Dieu comporte ces deux éléments :
… le jugement et le salut, les deux vont de pair

1

Habacuc dépeint l’action future de Dieu en termes bien compréhensibles.
… et il sait que ce que Dieu a déjà fait par le passé sert
… de modèle pour ce qu’il fera à l’avenir.
La venue de l’Eternel sera glorieuse, majestueuse et lumineuse.
Verset 4 :
« C'est comme l'éclat de la lumière ;
1

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Cloud_in_the_sunlight.jpg
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Des rayons partent de sa main ;
La voilà, sa force cachée ! »
Habacuc peint un tableau d’un jugement qui fait trembler la terre, les montagnes tremblent
… la terre est fendue par des fleuves
… le soleil et la lune s’arrêtent sur place
C’est cosmique.
Et ça fait peur, c’est sensé nous faire peur.
Verset 9 :
« Ton arc est mis à nu, Tes serments sont les flèches de ta parole. »
Tout comme Dieu nous a créé par sa parole puissante,
… il nous juge par sa parole puissante.
Cette parole nous arrête net.
… ce n’est pas à nous d’avoir le dernier mot.
Le verset 12 peut nous laisser bouche bée.
« Tu parcours la terre avec fureur,
Tu écrases les nations avec colère. »
De quoi parle-t-il au juste ?
De quel moment dans l’histoire ou est-ce de la poésie ?
Nous lisons ce texte à une autre époque de celle de Habacuc.
Les aiguilles de la montre de Dieu ont avancées depuis.
Nous savons que les Babyloniens étaient effectivement venus, que Juda en a fait les frais.
Et nous savons que les Babyloniens eux aussi en ont pâti entre les mains des perses.
C’est vrai, la colère de Dieu s’est abattue sur ces nations, …
… mais ce texte nous montre bien plus qu’un chapitre d’un livre d’histoire
… portant sur le moyen orient.

Il nous parle de Jésus Christ.
Car en lui Dieu est déjà venu en majesté et en gloire …
« La Parole a été faite chair,
et elle a habité parmi nous,
pleine de grâce et de vérité ;
et nous avons contemplé sa gloire,
une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Jn 1,14
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Et comme l’éclat de la lumière il est venu : …
« C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Jn 1,9
Et c’est pour ça que Habacuc peut enchaîner au verset 13 …
« Tu sors pour le salut de ton peuple,
Pour le salut de ton messie. »
Ce messie, ce roi qui a reçu l’onction de Dieu est bien Jésus Christ.
La venue de Dieu et le salut du Messie vont bien ensemble.
C’est vrai qu’à prime abord on pourrait être un peu confus par l’idée que Dieu va sauver son roi,
… n’est-ce pas le roi lui-même qui sauve le peuple.
Et le salut du Messie, et le salut du peuple sont étroitement liés aussi.

Dieu en ressuscitant Jésus, en sauvant Jésus de la mort, nous sauve également.
On y voit aussi la réponse à la prière de Habacuc …
Habacuc a prié : « Dieu dans ta colère, souviens-toi de ta miséricorde. »
Eh bien Jésus est l’endroit,
… le moment dans l’espace et le temps,
… il est la personne où en effet la colère divine et la miséricorde de Dieu se rencontrent.
Comment ça ?
Parce que c’est sur lui que la colère de Dieu s’est abattue,
… colère à l’égard des nations,
… à l’égard de notre rébellion,
… de notre révolte personnelle
… contre la seigneurie tout à fait légitime de Dieu notre créateur
Dieu a puni notre faute …
… mais dans son immense amour il a pris la peine sur lui-même
Dieu ne l’a pas versé sur une troisième personne innocente, mais sur Jésus, sur Dieu, sur lui-même
finalement, Dieu avec nous, Dieu parmi nous, tout comme Habacuc avait prévu.
C’est à la croix que Dieu dans sa colère s’est souvenu de sa miséricorde …
… avec Dieu l’une n’exclut pas l’autre
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… car l’une n’existe pas sans l’autre.
C’est à la croix que nous voyons que Dieu n’est jamais l’allié du mal, du péché …
… mais qu’il est pourtant l’ami du pécheur, du malfaiteur.
C’est là à la croix par son Messie que Dieu dans les mots du verset 13
… brises le faîte de la maison du méchant, il le détruit de fond en comble.
Le diable & le mal est mortellement blessé, leurs jours sont désormais comptés.
Et quand ce passage parle de la venue de Dieu comme un jugement éclatant avec fureur,
… ce texte nous parle également de Jésus
Mais c’est bien ce Messie, ce roi sauveur qui est le Seigneur de tous.
Cette image d’un roi conquérant est très utile, très parlant.

2

En l’an -52 le roi celte, gallois, Vercingétorix, un guerrier redoutable et tacticien militaire futé
fut battu par les légions romaines lors de la bataille d’Alésia. Dans ce tableau de Lionel Royer
nous le verrons en train de poser ses armes devant Jules César. Il se rend de manière
inconditionnelle au roi victorieux. Ensuite il a été emmené à Rome comme une trophée de guerre
où il est mort quelques années plus tard et selon la tradition il a été étranglé en prison.3 C’était
un peu le début de l’époque gallo romaine en France.
Lorsque la Bible parle de Messie, elle peint le tableau d’un roi, un grand roi redoutable qui juge,
qui écrase les nations, mais qui sauve aussi.

Ecoutez ce que le roi David dit à propos de ce roi : …
« Embrassez le fils (c'est-à-dire ce roi), de peur qu'il ne se mette en colère, Et que vous ne
périssiez dans votre voie, Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui
se réfugient en lui ! » Ps 2,12

2
3

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Siege-alesia-vercingetorix-jules-cesar.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vercing%C3%A9torix#La_Guerre_des_Gaules_2

Page 8 sur 12

Le nouveau Testament nous montre que c’est Jésus qui est ce fils, ce roi-messie,
… celui qui à la croix obtient le salut de Dieu pour son peuple.
C’est ce même Jésus qui revient pour juger l’humanité toute entière.
C’est un maître redoutable à qui tout jugement a été remis.
On ne peut pas dire que Vercingétorix a trouvé le refuge ou le pardon en Jules César.
Mais le roi Jésus est un roi bien différent des rois humains.
Ce qui est frappant avec le roi Jésus c’est sa douceur …
… certes il a apaisé la mer, il a calmé le vent …
… il s’en est pris violemment à la hypocrisie des hommes
… mais il nous a aimé malgré nous
… il savait parler avec douceur,
… il s’occupait des exclus, de ceux qui étaient méprisés, mal vus
… il aimait les gens, les gens qui étaient pourtant esclaves du péché et loin de lui.
Il a invité tous ceux avec des fardeaux bien lourds,
avec des passés bien douloureux et compliqués à venir à lui
… lui dont le joug et le fardeau sont légers.
Cela tranche avec des rois durs tels que Jules César ou Louis XIV plus tard.
La Bible nous dit que cette invitation est toujours ouverte …
… les bras de Jésus sont toujours grandes ouvertes
Celui qui a pris notre peine nous offre un lieu sûr,
… un endroit où la colère de Dieu est déjà passée,
… où elle a déjà brûlée et où elle ne repassera plus.
Celui qui selon l’expression du verset 15 nous a ouvert un chemin dans la mer,
… comme lors du passage de la mer rouge

Que faut il faire ?
Baisser les bras,
… lui remettre nos armes,
C’est la capitulation totale.
… la reddition inconditionnelle.
Dans les paroles de David le psalmiste, …
« Embrassez le fils, de peur qu'il ne se mette en colère »
Parce que ce roi doux et humble est quand même le juge de l’univers …
… et le jour de son retour sera un jour de justice.
Ceux qui refusent d’entrer dans ce lieu sûr
Ceux qui ont refusé de lui remettre leurs armes, …
…le rencontreront comme un roi sur son cheval de bataille
… en ce jour les montagnes trembleront
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… le soleil et la lune s’arrêteront sur place
… et les nations rebelles seront écrasées avec colère.
Mais le juste vivre par sa foi, par sa foi en Jésus Christ …
… en se confiant en lui, le roi humble qui s’est donné pour nous.
Nous sommes arrivés à notre troisième et dernier point …
Je vais être bref …
Cette foi qui fait vivre se réjouit en le Dieu du salut (3,16-19)

Lorsque Habacuc se réjouit, ce n’est pas qu’il oublie ses circonstances …
… le verset 16 nous montre combien il est apeuré à la pensée de ce qui va se passer.
Verset 16 : …
« 16 J'ai entendu, Et mes entrailles ont frémi.
A ce bruit mes lèvres ont tremblé ;
Mes os se dissolvent,
Et sans bouger je frémis
D'attendre le jour de la détresse
Où notre assaillant montera contre le peuple. »
Il pense bien sûr à l’arrivée de cette armée babylonienne qui va détruire le petit pays de Juda.
Sa souffrance sera réelle et dure à supporter.
Habacuc ne dit pas le contraire.
Il n’est un masochiste ; il n’est pas un stoïque, il est honnête et il a peur.
Dans le Nouveau Testament l’apôtre Pierre nous rappelle
… que le jugement de Dieu commence avec la maison de Dieu, avec l’Eglise.
Que Dieu laisse son Eglise, son peuple, passer par des épreuves
Pourquoi ? Pour affiner sa foi. Je cite l’apôtre Pierre : …
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6 Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant, pour un peu de
temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, 7 afin que votre foi éprouvée bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvé par le feu - se trouve être
un sujet de louange, de gloire et d'honneur, lors de la révélation de Jésus-Christ. 8
Vous l'aimez sans l'avoir vu. Sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez
d'une allégresse indicible et glorieuse,
Cette joie Habacuc le connaît …
C’est pour ça qu’il dit au verset 18 …
18 Mais moi j'exulterai en l'Éternel,
Je veux trouver l'allégresse dans le Dieu de mon salut.
Sa joie n’est pas en ses circonstances,
… en sa famille,
… son patrimoine
… ses perspectives de carrière
… en sa santé
… mais elle est en Dieu lui-même.
Je pense que bon nombre d’entre vous pourraient témoigner bien plus que moi
… de cette foi indicible qui dépasse les circonstances et qui trouvent sa source en le Seigneur.
Certains ont passé par la maladie grave
… par des moments de deuil, de dépression
… par des moments d’opposition et de hostilité.
C’est Dieu qui est notre Sauveur, notre Seigneur, notre portion dans la vie.
La foi qui fait vivre fixe ses yeux sur Jésus,
… l’auteur de la foi et celui qui perfectionne la foi.
Celui qui a lui-même souffert pour nous gagner la vie.
Dieu n‘est pas distant.
Dieu connaît intimement notre sort, les aléas de notre existence
Il peut compatir avec nous en toutes choses.
Parce qu’il est venu, parce qu’il s’est fait homme.
Parce qu’il a porté nos blessures, il a connu notre souffrance.
C’est pour ça que Habacuc, malgré ce qui lui attend, peut affirmer …

Verset 19 …
L'Éternel, mon Seigneur, est ma force,
Il rend mes pieds semblables à ceux des biches
Et me fait marcher sur les hauteurs.
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Prions que le Seigneur nous aide à marcher par la foi
… en fixant nos yeux sur son Fils, notre Sauveur et notre Seigneur
… bon an mal an
… dans les jours favorables et dans les jours difficiles.
C’est lui qui affermit nos pas,
… c’est lui qui nous donne de la perspective
Demandons lui à affiner notre foi
… et à la préserver
… sachons parce que nous sommes bien faible
… et notre foi est à bien des égards bien vacillante
Mais c’est lui, Dieu lui-même, qui est notre force …
… et il peut rendre nos pieds semblables à ceux des biches, c'est-à-dire, fermes.
Prions …
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