
 
 
 

Habaquq  
Par Chuck Smith 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 



 
Habaquq 
Par Chuck Smith 

1 

Chapitre 1 

Nous ne savons pas grand chose de l'arrière-plan personnel d'Habaquq. On ne sait pratiquement 
rien sur lui. Dans le livre lui-même, il y a une indication qu'il pourrait avoir appartenu à une famille 
de sacrificateurs, et qu'il était peut-être sacrificateur en Israël.  

Son dernier chapitre, qui est un psaume, est adressé “Au Chef des choeurs. Avec des 
instruments à cordes”, et de nombreux sacrificateurs étaient musiciens. Dieu les avait appelés à 
pourvoir à la musique dans le Temple. Habaquq pourrait donc très bien avoir été un des 
sacrificateurs du Temple. 

Il ne nous indique pas non plus l'époque à laquelle il a prophétisé. Très souvent au début de sa 
prophétie un prophète déclarait qu'il avait prophétisé pendant le règne de tel ou tel roi. Mais ici il 
ne nous dit pas à quelle époque il a prophétisé. Pourtant, en lisant le livre lui-même, nous 
réalisons que c'était une époque de grande décadence spirituelle, et que la déportation à 
Babylone était imminente. De nombreux spécialistes la place pendant le règne de Josias, mais le 
règne de Josias fut plutôt une époque de réveil spirituel en Juda.  

Après le règne diabolique du roi Manassé, Josias avait fait de nombreuses réformes spirituelles. 
Ils avaient de nouveau découvert la loi de Dieu, avaient institué les fêtes de la Pâque, et il y avait 
eu un grand réveil spirituel. 

  Au chapitre 1, Habaquq se plaint de la terrible décadence spirituelle de la nation. Sa prophétie 
se situerait donc sans doute à la fin du règne de Josias, et, bien sûr, sous le règne de Yehoyakim 
et de Yehoyakin, à l'époque de la détérioration nationale qui a précédé la défaite devant les 
Babyloniens. Habaquq prophétise donc l'invasion de l'armée babylonienne que Dieu a utilisée 
comme une verge pour punir Son peuple. 

Il commence comme ça: 

Voici la menace dont le prophète Habaquq eut la vision: (1:1) 

Il commence par crier à l'Eternel. Habaquq avait une très belle relation intime avec Dieu. Son nom 
signifie Celui qui étreint, et Habaquq a vraiment étreint le Seigneur, et a été étreint par lui. Il 
commence donc par une prière adressée à l'Eternel. 
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- Jusques à quand, Eternel, 

Appellerai-je au secours sans que tu écoutes, 

Te crierai-je: Violence! 

Sans que tu sauves? 

Pourquoi me fais-tu voir le mal 

Et regardes-tu l'oppression?  

Pillage et violence sont devant moi, 

Il y a contestation, 

Et la dispute s'élève. 

C'est pourquoi la loi est paralysée, 

Et le droit n'est jamais établi, 

Car le méchant assaille le juste, 

C'est pourquoi un droit perverti s'établit. (1:2-4) 

Il se plaint à Dieu parce que les conditions se détériorent dans le pays. Il semble que Dieu 
n'endigue pas la méchanceté: “Eternel, pendant combien de temps encore crierai-je vers Toi au 
sujet de ce qui se passe sans que Tu répondes?  

Tu n'écoutes même pas! Pourquoi ne réponds-Tu pas? La détérioration du pays est horrible. La 
corruption morale est partout. Le mal nous engloutit et la nation sombre rapidement. Et il semble 
que Tu ne fais rien! Nous prions, nous crions vers Toi, mais c'est le mal et les méchants qui 
prévalent. En conséquence le droit est perverti.” 

L'effet de la décadence morale de la nation se reflète dans le système judiciaire. La loi est 
paralysée et le jugement équitable n'existe plus. Cela me fait penser à ce qui se passe ici, autour 
de nous. Je suis profondément inquiet pour le système judiciaire.  
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Il y a quelque chose qui ne va pas lorsque le système judiciaire libère des criminels qui ont avoué 
leur crime. Ils sont libérés parce qu'on a oublié de les informer de leurs droits avant qu'ils passent 
aux aveux.  

Ou alors, ils avaient un complice pour commettre le meurtre, et bien que tous deux aient admis 
être impliqués dans le meurtre, ils s'accusent l'un l'autre de l'avoir commis. Et parce que dans un 
tel cas ils ne peuvent pas témoigner l'un contre l'autre, on les laisse libres.  

Quelque chose ne va pas! La loi est trop indulgente, et le jugement n'est pas rendu. Ceci met en 
lumière le déclin moral, la faiblesse d'une nation.  

Lorsqu'un corps est tellement malade qu'il ne peut plus éliminer ses poisons, ce corps est près de 
la mort. Lorsque le système judiciaire d'une nation est devenu si faible qu'il ne peut plus purifier la 
société de ses poisons, vous pouvez être sûr que cette société n'en a plus pour longtemps.  

“Le méchant assaille le juste.” Il semblerait que la majorité des gens embrassent les idées 
humanistes et libérales, et que ceux qui osent défendre la moralité, la droiture et la pureté sont 
considérés comme archaïques et puritains, et tous les autres noms qu'on leur donne. 

Le prophète voit toutes ces choses et il crie vers l'Eternel. Mais il semble que Dieu ne fait rien. Il 
semblerait même que les choses empirent. Il semblerait que la nation décline de plus en plus vite.  
Le prophète est désemparé. Il dit: “Seigneur, je préférerais que Tu ne m'en montres pas 
davantage.” 

Je suis presque arrivé moi-même à une telle conclusion. Quelqu'un nous  a dit qu'il y avait des  
programmes pornographiques dans les stations radio des plus grandes villes des Etats-Unis. 
Certaines stations radiophoniques utilisent maintenant toutes sortes de langages obscènes, et 
racontent des histoires immondes. On dit qu'elles ont un énorme succès et une telle audience 
parmi les jeunes que c'est le plus grand succès remporté par la radio depuis longtemps... Et c'est 
une radio pornographique! 

J'ai dit au Seigneur: “S'il Te plaît. Ne m'en dis pas plus, je ne peux pas le supporter. Ce système 
corrompu semble empirer sans cesse, et Toi, Tu ne fais rien!” 
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Habaquq disait: “Eternel, j'ai crié vers Toi! Combien de temps devrai-je encore crier avant que Tu 
ne m'écoutes?” L'Eternel lui répond au verset 5: 

 - Voyez, regardez parmi les nations, 

Soyez dans la stupéfaction et la stupeur, 

Car quelqu'un est en train d'accomplir en votre temps une oeuvre 

Que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. (1:5) 

Le prophète avait dit: “S'il te plaît, Eternel, ne me montres rien de plus. Tout se détériore si 
rapidement, et Tu ne fais rien!” Et Dieu répond: “Si, je fais quelque chose! Je suis à l'oeuvre. 
J'accomplis une oeuvre telle que si on vous la racontait vous ne la croiriez pas.”  

A quoi le prophète répond plus ou moins: “Essaie un peu pour voir!” Alors l'Eternel continue: 

Voici! Je fais surgir les Chaldéens, 

Ce peuple impitoyable et impétueux 

Qui traverse des étendues de pays 

Pour s'approprier des demeures 

Qui ne sont pas à lui. 

Il est terrible et redoutable, 

Il établit de lui-même son droit et sa suprémacie. 

Ses chevaux sont plus légers que des léopards, 

Plus mordants que les loups du soir.  

Ses cavaliers se déploient, 

Ses cavaliers viennent de loin, 
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Ils volent comme l'aigle 

Qui fond sur sa proie. 

Tout ce peuple arrive pour la violence; 

Le visage tendu vers l'avant, 

Il entasse des captifs comme du sable. 

C'est lui qui se moque des rois, 

Les princes lui sont un jeu. 

C'est lui qui se joue de toute forteresse: 

Il amoncelle la terre 

Et la prend d'assaut. 

Puis son ardeur se renouvelle, 

Il passe et se rend coupable. 

Sa force à lui, voilà son dieu! (1:6-11) 

L'Eternel a donc dit: “Je suis à l'oeuvre, je rassemble les nations babyloniennes et les Chaldéens, 
et ils vont venir avec une armée rapide. Ils vont traverser tout le pays et le conquérir. Ils vont 
détruire les maisons et leurs habitants.” 

Il prédit l'invasion imminente et la victoire de Babylone sur Juda. Mais ensuite il dit que lorsque la 
conquête sera terminée, ils vont faire une erreur: ils vont attribuer leur victoire au fait que leur dieu 
est supérieur au Dieu d'Israël.  

Quand Dieu révèle à Habaquq qu'Il va utiliser la nation démoniaque de Babylone comme un 
instrument pour vaincre Son peuple et détruire le pays, comme Il l'avait annoncé, Habaquq n'a 
pas pu le croire. Dieu avait dit: “Je suis à l'oeuvre, et si Je te disais ce que Je fais, tu ne Me 
croirais pas.”  
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Dans sa réponse, Habaquq exprime de nouveau qu'il ne comprend pas les voies de Dieu. Il dit: 

Mais toi, n'es-tu pas depuis toujours? (1:12) 

N'as-Tu pas existé depuis toujours? 

Eternel, mon Dieu, mon Saint? 

Nous ne mourrons pas! (1:12) 

En tant que nation nous ne mourrons pas! 

Éternel, tu l'as établi pour le jugement; 

Mon rocher, tu l'as affermi pour châtier. 

Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, 

[Tu ne peux pas regarder l'iniquité. VKJF] (1:12-13) 

Versets très intéressants! Les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal, dans le sens de le 
regarder en  l'approuvant. “Tu ne peux pas regarder l'iniquité avec approbation.” 

Nous allons bientôt nous remémorer la crucifixion de Jésus-Christ. Et tout d'abord, toute la 
Chrétienté célèbrera le Jour des Rameaux, jour de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, qui 
est l'accomplissement de la promesse de la venue du Messie que Dieu avait faite à Daniel et à 
Zacharie: “Voici ton Roi, Il vient à toi” a déclaré Zacharie, “Il est humble et monté sur un ânon, le 
petit d'une ânesse.” (Zacharie 9:9)  

Mais comme Daniel l'a dit: “Quand le Messie viendra, Il sera retranché.” (Daniel 9:26) 

C'est donc la semaine de Son entrée triomphale et de Son rejet par les dirigeants religieux qui ont 
conspiré contre Lui pour Le faire mettre à mort. Nous nous souviendrons de la mort de Jésus-
Christ. Et en nous souvenant de Sa mort, nous nous souviendrons de Son agonie dans le Jardin 
de Gethsémané, où Il a prié le Père par trois fois concernant la coupe qu'Il devait boire, où Il a 
transpiré comme de grosses gouttes de sang qui tombèrent sur le sol.  
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Il a agonisé devant le Père en disant: “Père, si c'est possible, que cette coupe passe loin de moi. 
Toutefois si elle ne peut pas passer loin de moi sans que Je la boive, que Ta volonté soit faite.” 
(Matthieu 26:39)  

Et en nous souvenant de la prière de Christ, et en regardant la croix, nous entendons le cri qu'Il a 
poussé sur la croix: “Mon Dieu! Mon Dieu! Pourquoi M'as-Tu abandonné?”, alors nous 
comprenons la prière du Seigneur dans le Jardin de Gethsémané.  

En prophétisant au sujet de la mort de Jésus-Christ, Esaïe a dit:  

“Il était transpercé à cause de nos crimes,  

Ecrasé à cause de nos fautes;  

Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Lui.  

Et c'est par Ses meurtrissures que nous sommes guéris.  

Nous étions tous errants comme des brebis,  

Chacun suivait sa propre voie;  

Et l'Eternel a fait retomber sur Lui la faute de nous tous.” (Esaïe 53:5-6)  

Quand Jésus était là sur la croix, souffrant à votre place, recevant le châtiment que vos péchés 
méritaient, les iniquités du monde entier furent déposées sur Lui. Ce fut le moment où toute 
l'Histoire de l'homme, tout le mal et tous les actes vils qu'il avait commis  furent placés sur Jésus-
Christ. 

Comme Habaquq le dit: “Tu ne peux pas regarder l'iniquité.” Et lorsque Jésus a porté nos 
iniquités, Il a été séparé du Père, d'où Son cri: “Mon Dieu! Mon Dieu! pourquoi M'as-tu 
abandonné?” Mais nous réalisons que Dieu, qui voulait nous montrer combien Il nous aimait, a 
abandonné Son Fils pour ne pas avoir à nous abandonner pour l'éternité.  

Oh, les mystères et la profondeur de l'amour de Dieu qui furent révélés au Calvaire lorsque Jésus 
porta votre péché, et mon péché, lorsqu'Il souffrit à notre place et reçut notre jugement! Lorsque 
nous parlons de ce qui s'est passé à la croix, cela nous donne envie de nous déchausser, parce 
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que lorsque nous considérons le grand amour de Dieu pour l'homme déchu, pour vous, pour moi, 
nous nous trouvons vraiment sur un lieu saint. 

Dans le psaume que Jésus a cité lorsqu'Il a crié: “Mon Dieu! Mon Dieu! pourquoi M'as-tu 
abandonné?”, le Psaume 22, Il continue en disant:  

“Pourquoi es-Tu si loin des paroles de Mon rugissement? 

Mon Dieu! Je crie le jour, et Tu ne réponds pas;  

La nuit, et Tu gardes le silence.”  

Mais au verset 3, Il donne la raison de cet abandon:  

“Cependant Tu es le Saint,  

Toi qui habites au milieu des louanges d'Israël.” 

Ici le prophète parle de la Sainteté de Dieu: “Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tu ne peux 
pas contempler l'iniquité. Tu es saint, Toi qui habites les louanges de Ton peuple.” 

La pénalité et la conséquence du péché, la séparation d'avec Dieu, ont été expérimentées par le 
Fils, qui ne connaissait pas le péché, mais que Dieu a fait péché pour nous, afin que nous 
puissions devenir la justice de Dieu par Lui. Comment peux-t-on rejeter une offre aussi fabuleuse 
faite par Dieu aux hommes? Il prend notre péché et nous donne Sa justice. Quand on réalise cela, 
c'est merveilleux! Il devint ce que nous sommes, pour que nous puissions devenir ce qu'Il est.  

Le prophète déclare donc la pureté de Dieu et Sa sainteté. 

Ceci soulève un point intéressant, parce que, très souvent nous demandons à Dieu d'excuser 
notre iniquité ou notre péché. Mais Paul dit: “Ne réalisez-vous pas que votre corps est le temple 
du Saint-Esprit qui est en vous? Vous ne vous appartenez plus, vous avez été racheté à un grand 
prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui Lui appartiennent.” 

 Ne réalisez-vous pas que si vous utilisez votre corps pour l'immoralité, puisque votre corps est le 
temple du Saint-Esprit, vous demandez à Dieu de tolérer, de participer, de partager votre iniquité? 
Mais les yeux de Dieu sont purs! Il ne peut pas contempler le mal. Il ne peut pas contempler 
l'iniquité!  
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Si Dieu a abandonné Son Fils unique quand Il portait les iniquités du monde, c'est de la pure folie 
que d'imaginer que vous pouvez étreindre Dieu et faire le mal en même temps! “Si un homme dit 
qu'il est dans la lumière et qu'il marche dans les ténèbres, il ment et ne met pas la vérité en 
pratique. Ne vous y trompez pas!”  Beaucoup de gens se trompent en pensant qu'ils peuvent 
étreindre Dieu et le mal et le péché en même temps. Ce n'est pas possible!  

Dieu dit: “Séparez-vous d'eux! Ne touchez pas à ce qui est impur, et Je serai pour vous un Père et 
vous serez pour Moi des fils et des filles.” (2 Corinthiens 6:17-18)  

Il dit aussi: “Soyez saints car Je suis saint.” 

Mais maintenant, le prophète a un problème. Il vient de dire; “Tes yeux sont trop purs pour voir le 
mal, Tu ne peux pas regarder l'iniquité”, 

Pourquoi donc regardes-tu les traitres [c'est-à-dire les Babyloniens], 

Gardes-tu le silence quand un méchant engloutit un plus juste que lui? (1:13) 

Ce que le prophète veut dire c'est: “Seigneur, nous sommes mauvais, nous le reconnaissons. 
Mais ils sont pires que nous! Je ne comprends pas pourquoi Tu vas utiliser une nation plus 
corrompue de nous pour nous juger? Je ne comprends pas ça!”  

Et en parlant des Babyloniens il dit: 

Ils traitent les humains comme les poissons de mer, 

Comme des bestioles qui n'ont pas de maître. 

Tous ensemble, ils les enlèvent à l'hameçon, 

Ils les tirent dans leurs filets, 

Ils les accumulent dans leur nasse. 

Alors ils sont dans la joie et l'allégresse. 

Alors ils offrent un sacrifice à leur filet, 
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Du parfum à leur nasse, 

Car, par eux, leur portion est grasse, 

Et leur nourriture copieuse. 

Alors, vont-ils vider leur filet, 

Et continuer sans pitié à massacrer les nations? (1:14-17; traduit selon la version de l'auteur) 

“Eternel, je ne comprends pas pourquoi Tu utilises les Babyloniens. Ce sont des païens 
adorateurs d'idoles. Ils sont comme des pêcheurs qui, après avoir capturé une grande quantité de 
poissons, offrent des sacrifices à leurs filets et brûlent de l'encens en leur honneur.  

Ils adorent de faux dieux! Ils ne Te rendent pas de culte. Pourquoi les rends-Tu prospères? 
Pourquoi leur permets-Tu d'être vainqueurs? Pourquoi leur permets-Tu de récolter un tel butin?” 
Autrement dit: “Pourquoi bénirais-Tu ces impies?” 
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Chapitre 2 

Le prophète déclare: 

Je vais prendre mon tour de garde, 

Je vais me tenir sur le rempart; 

Je vais guetter pour voir ce qu'il me dira, 

Et ce que je répliquerai au sujet de mes doléances. (2:1) 

Il savait qu'il en avait trop dit. Parfois c'est ce que nous faisons quand nous ne comprenons pas 
Dieu. Dans notre ferveur émotionnelle nous disons des choses qui sont une sorte de défi à Dieu. 
Et soudain nous réalisons: “Je suis allé trop loin. Dieu va certainement me faire des reproches à 
cause de ce que j'ai dit.”  

Habaquq est monté sur le rempart, et il attend. “Eternel, j'ai crié vers Toi. Je T'ai dit que je ne 
comprenais pas pourquoi Tu ne faisais rien. Tu m'as dit que Tu étais au travail, mais que je 
comprendrais pas ce que Tu faisais. Tu avais raison, je ne comprends pas. Je ne comprends pas 
pourquoi Tu utilises les Babyloniens qui sont plus mauvais que nous. Je vais m'asseoir ici et 
attendre ce que Tu as à dire.”  

L'Eternel répond au verset 2. Il dit: 

Écris une vision, 

Grave-la sur les tablettes, [Afin que celui qui la lise puisse courir. VKJF] (2:2) 

Remarquez que Dieu dit: “afin que celui qui la lise puisse courir.” 

C'est-à-dire, “Ecris la vision si clairement que lorsque les gens la liront, ils se mettront à courir 
pour la partager avec les autres.” 

Car c'est une vision dont l'échéance est fixée, 

Elle aspire à son terme, 
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Elle ne décevra pas. (2:3) 

Elle va se produire. Elle se produira au temps qui lui a été fixé. 

Si elle tarde, attends-la, 

car elle s'accomplira certainement, 

Elle ne sera pas différée. (2:3) 

L'échéance fixée pour la vision est la venue du Messie. “Si elle tarde, attends-la, car Il viendra 
certainement, Sa venue ne sera pas différée.” L'Eglise attends la venue de Jésus depuis presque 
deux mille ans à l'horloge humaine. 

Mais Einstein nous a appris que le temps est relatif. Plus vous allez vite, plus le temps ralentit; et 
lorsque vous êtes proches de la vitesse de la lumière, le temps s'arrête presque. De sorte que si 
certains d'entre vous pouviez voyager dans l'espace inter stellaire comme astronautes, et que 
nous ayions pu fabriquer des vaisseaux spaciaux capables d'agir sur les forces magnétiques de 
l'univers, et qu'ils puissent se déplacer à une vitesse proche de la lumière, disons à près de 
300.000 kilomètres par seconde, vous pourriez monter dans un des vaisseaux et vous envoler 
vers l'étoile la plus proche de notre soleil, Alpha Centauri.  

Voyageant à une telle vitesse, à une vitesse phénoménale, vous mettriez cinq ans pour vous 
approcher du système planétaire qui entoure Alpha Centauri.  

Après avoir exploré les diverses planètes de ce système pour déterminer si une quelconque 
forme de vie y était possible, vous changeriez le cap de votre fusée pour revenir sur la terre; vous 
atterririez quelque part sur la terre, près de votre base de départ, cinq années plus tard.  

Bien que, d'après le calendrier de votre vaisseau spacial, votre absence n'aurait duré que dix ans, 
à cause de la relativité du temps, lorsque vous seriez revenus sur la terre, vous ne trouveriez plus 
vos repères familiers. Vous ne retrouveriez probablement plus votre base de départ.  

Parce que, dans l'intervalle, quelque trois millions d'années se seraient écoulées sur la terre! 
Vous reviendriez sur une terre qui est trois millions d'années plus vieille. Et vous ne trouveriez 
plus aucune trace de votre épouse, ni de votre famille, ni de qui que ce soit d'autre qui vous ait été 
familier. Bien sûr, ça c'est selon la théorie d'Einstein sur la relativité du temps. 
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Je ne sais pas à quelle vitesse Jésus a quitté la terre, ni à quelle vitesse Il a voyagé. Il avait dit: 
“Je reviens bientôt.” Depuis Son départ, la terre a subi quelque deux mille révolutions.  

Bien que la terre soit deux mille années plus vieille - mais, bien sûr, c'est ridicule de parler de 
Jésus en terme d'âge, parce qu'Il a existé de toute éternité - mais, pour continuer avec notre idée 
de relativité, si Il est parti à la vitesse de la lumière, et qu'Il revient à la vitesse de la lumière, et 
“comme l'éclair traverse le ciel d'est en ouest, ainsi sera la venue du Fils de l'homme” Il viendra à 
la vitesse de l'éclair. Et nous lui demanderons: “Pourquoi as-Tu mis si longtemps?” et Il nous 
répondra: “Qu'est ce que tu veux dire? Je ne me suis absenté que dix minutes!” 

Le prophète nous encourage à faire confiance à la fidélité de Dieu.  

“Car c'est une vision dont l'échéance est fixée, elle aspire à son terme, elle ne décevra pas. Si elle 
tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, elle ne sera pas différée.” Tout le Nouveau 
Testament nous encourage à la patience alors que nous attendons le retour de Jésus-Christ.  

Pierre nous dit que, dans les derniers jours des moqueurs diront: “Où est la promesse de Son 
retour?” Vous dites que Jésus revient? Ça fait des années que vous le dites! Depuis l'Eglise 
Primitive, depuis que nos pères sont morts, tout à continué comme au commencement.” C'est la 
théorie des Uniformitariens: “Tout évolue selon un schéma uniforme, rien ne change. Depuis 
l'époque de nos pères les choses sont restées comme elles étaient.”  

Mais Pierre dit: “Il y a des choses que ces gens ignorent volontairement: par exemple que le 
déluge a détruit tous ceux qui vivaient à l'époque de Noé.” Tout comme la grande erreur que font 
les évolutionnistes en ignorant que le déluge donne une explication plus plausible de la colonne 
géologique.  

Puis Pierre continue en parlant de la relativité du temps: “Pour le Seigneur un jour c'est comme 
mille ans, et mille ans sont comme un jour.” (2 Pierre 3:8) Le temps est relatif. Nous n'avions pas 
besoin d'Einstein pour l'apprendre, le Seigneur nous l'avait dit bien avant qu'Einstein ne vienne au 
monde. 

 Ensuite, Pierre continue en disant: “Mais le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de Sa 
promesse, comme quelques uns le pensent. Il use de patience envers vous.” (2 Pierre 3:9)  
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Puis Pierre nous donne la raison de Son retard: “Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que 
tous parviennent à la repentance.” (2 Pierre 3:9) Réalisez donc que le retard du Seigneur est le 
salut des perdus! C'est pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ que Dieu est si patient.  

Jacques dit: “Prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Affermissez vos 
coeurs, car le Moissonneur attend le reste du précieux fruit de la terre.” (Jacques 5:7-8)  

Nous sommes donc exhortés à attendre, étant toujours encouragés parce que nous savons que 
cela va arriver. Cela arrivera sans aucun doute.  

Voici que son âme est enflée [dit le Seigneur], 

Elle n'est pas droite en lui. (2:4) 

De nouveau cette histoire d'orgueil. Bien sûr, ce verset était probablement destiné à 
Neboukadnetsar, qui était  le roi de Babylone quand ils ont conquis le pays et accompli cette 
prophétie. L'âme de Neboukadnetsar s'est enflée d'orgueil, et il paradait dans la ville fabuleuse de 
Babylone, une des sept merveilles du monde antique, prenant plaisir à ses magnifiques jardins 
suspendus.  

Les observateurs célestes l'avaient pourtant mis en garde! Neboukadnetsar était allé voir Daniel 
pour lui dire: “J'ai fait un rêve bizarre et je veux que tu me dises de quoi il s'agit.  

J'ai vu un arbre qui grandissait et devenait puissant, et dans ses branches habitaient les oiseaux 
du ciel. Puis quelqu'un est venu et a crié: Abattez-l'arbre, mais laissez en terre le tronc avec ses 
racines! Quelle est la signification de ce rêve, Daniel?” 

Daniel répondit: “Roi Neboukadnetsar, c'est un mauvais rêve. En entendant ceci, tes ennemis 
vont se réjouir, parce que tu es devenu puissant, ton royaume est grand et il couvre toute la terre, 
et tous les peuples de la terre y ont trouvé refuge.  

Mais l'orgueil a élevé ton coeur, et les saints qui veillent dans le ciel ont vu cet orgueil et ont 
ordonné: 'Abattez cet arbre!' Tu seras abattu, ô roi. Cependant ta royauté te sera rendue. Alors, 
écoutes mon conseil et marche sagement devant l'Eternel. Marche prudemment! Ne laisse pas 
cet orgueil te monter à la tête.” 
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Pendant environ un an Neboukadnetsar marcha prudemment devant l'Eternel. Mais un jour qu'il 
se promenait dans la ville de Babylone en l'admirant, il dit: “N'est-ce pas moi qui ai bâti Babylone 
la Grande?” Les veilleurs du ciel s'écrièrent: “Allez-y, abattez-le!”  

Et le roi devint fou. Ici nous avions donc un petit avertissement: “Son âme s'est enflée, elle n'est 
pas droite en lui.” 

Pendant son expérience avec la folie qui a duré sept saisons, Neboukadnetsar a vécu avec les 
animaux. Puis ses facultés mentales lui furent rendues et il fit une proclamation très intéressante, 
dans laquelle il reconnaît une grande partie de ce que l'Eternel avait dit. En sortant de son état de 
folie il déclare:  

“Après le temps marqué, moi, Neboukadnetsar, j'ai levé les yeux vers le ciel, et la raison me fut 
rendue. Je suis redevenu sain d'esprit, et j'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié Celui qui vit 
éternellement, Celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de 
génération en génération. 

Tous les habitants de la terre sont comme s'ils n'avaient aucune valeur. Il agit comme il Lui plaît 
avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à Sa main 
et qui Lui dise: “Que fais-Tu?”  

En ce temps, la raison me revint; l'honneur de ma royauté, ma gloire et ma splendeur me furent 
rendus, mes conseillers et mes grands me réclamèrent; je fus rétabli dans ma royauté, et ma 
grandeur ne fit que s'accroître.  

Maintenant, moi, Neboukadnetsar, je loue, j'exalte et je glorifie le Roi des cieux, dont toutes les 
oeuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil.” 
(Daniel 4:31-34) 

Avant que ceci n'arrive à Neboukadnetsar, la prophétie d'Habaquq avait donné cet avertissement: 
“Voici que son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui.”  

Mais par opposition: 

Le juste vivra par sa foi. (2:4) 
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Voici une vérité glorieuse qui est proclamée trois fois dans le Nouveau Testament: “Le juste vivra 
par sa foi.” La justification par la foi en Jésus-Christ. La justification par la foi et non par les 
oeuvres.  

Quand nous étudierons l'épitre de Paul aux Romains, nous verrons ceci plus en détail. 

Certes le vin est traitre [dit le prophète]: 

L'homme hautain ne reste pas tranquille, 

Il élargit sa gorge comme le séjour des morts. 

Comme la mort, il est insatiable. 

Il attire à lui toutes les nations, 

Il assemble près de lui tous les peuples. (2:5) 

Il dit maintenant que l'orgueil de l'homme ne conduit jamais à la satisfaction, que l'homme de 
péché ne trouve pas le repos.  

Dans le monde d'aujourd'hui, l'homme a acquis tout un tas de privilèges, il a un tas de possibilités 
pour assouvir ses désirs et ses convoitises, davantage, probablement, que dans aucune autre 
période de son Histoire.  

Et, malgré toutes ces occasions de satisfaire ses propres désirs et de faire le mal, tristement,  
notre époque ne connaît ni le repos ni la satisfaction, moins encore qu'à n'importe quelles autres 
époques. 

Pourquoi? Parce que ce n'est pas en satisfaisant ses moindres désirs que l'homme remplira le 
vide qu'il y a dans son coeur. C'est un puits sans fond. Plus vous donnez satisfaction à votre 
chair, plus elle exige de vous. Au lieu de vous apporter la satisfaction, c'est le contraire qui se 
produit. Vos désirs et vos convoitises insatisfaits augmentent de jour en jour. 

Tous ceux-là ne vont-ils pas faire de lui une fable, 

Un sujet de moqueries et d'énigmes? 
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On dira: 

Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui 

-Jusques à quand?- 

Et qui augmente le fardeau de ses dettes! 

Tes créanciers ne vont-ils pas soudain se lever? 

Ceux qui te secoueront ne vont-ils pas s'éveiller? 

Tu deviendras leur butin! (2:6-7) 

“Tu as conquis Babylone, tu as pris le pays, tu as saisi des proies. Mais tu n'es jamais satisfait, tu 
veux toujours plus! Tu as plus que tu ne peux dépenser, mais tu n'es pas satisfait. Un jour 
pourtant, tu deviendras toi-même une proie.” 

Parce que tu as pillé beaucoup de nations, 

Tout le reste des peuples te pillera, 

A cause du sang humain, 

A cause de la violence faite au pays, 

A la ville et à tous ses habitants. 

Malheur à celui qui, pour sa maison, se taille un profit malhonnête 

Afin de faire son nid sur les sommets, 

Pour se préserver de l'atteinte du malheur. 

C'est la honte de ta maison que tu as décidée: 

En abattant de nombreux peuples 

Tu as manqué ta vie. 
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Car la pierre crie de la muraille, 

Et la poutre lui répond de la charpente. 

Malheur à celui qui construit une ville dans le sang, 

Qui fonde une cité dans le crime. 

N'est-ce pas de l'Eternel des armées que vient ceci: 

Les peuples se fatiguent pour le feu, 

Les foules peinent pour du vide? (2:8-13) 

Et bien sûr, tout ceci est dirigé contre Babylone et contre toutes ses conquêtes, et contre toutes 
les autres nations qui essaieront de conquérir par la guerre, de soumettre les autres en versant le 
sang et d'utiliser le crime pour s'établir.  

Puis, au verset 14, il annonce ce jour glorieux qui vient: 

Car la terre sera remplie 

De la connaissance de la gloire de l'Eternel 

Comme les eaux couvrent le fond de la mer. (2:14) 

Ô combien je languis après ce jour! La terre pourrait être un endroit agréable s'il n'y avait pas tous 
ces gens. Mais regardez comment l'homme a corrompu son environnement!  

Je regrette d'avoir à vous le dire, mais lorsque je vais au Centre de Conférences, lorsque nous 
campons là-haut avec vous dans ce bel endroit dans la montagne où il y a de belles fougères et 
de beaux arbres, je vois que vous laissez vos canettes de soda et vos papiers de bonbons par 
terre! Vous polluez l'environnement là-haut!  

Cela me rend malade de voir les gens jeter négligemment leurs papiers de bonbons ou de 
chewing gum par terre comme ça! L'endroit est tellement beau et vous êtes si négligents avec vos 
détritus! C'est triste! Mais il semble que ce soit un côté de la nature humaine. Nous regardons la 
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terre et nous voyons la corruption que l'homme y a apportée. Il ne semble pas possible d'y 
échapper.  

Mais un jour, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Eternel, comme les eaux 
recouvrent le fond des mers. Partout où vous irez, tous ceux que vous rencontrerez, toute la terre 
sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Eternel. Ô Seigneur, Hâte ce jour! 

Mais maintenant l'Eternel prononce une malédiction: 

Malheur à celui qui fait boire son prochain, 

A toi qui verses ton poison et qui l'enivres 

Afin de voir sa nudité! 

Tu t'es rassasié de honte plutôt que de gloire; 

Bois aussi toi-même et mets-toi à nu! 

La coupe de la droite de l'Eternel retournera vers toi: 

[Et un vomissement honteux sera sur ta gloire! VKJF](2:15-16) 

Tu vomiras sur toi-même, et ce sera ta gloire. 

Car la violence faite au Liban (2:17) 

C'est-à-dire la manière dont le Liban fut violemment détruit, “La violence que tu as exercée contre 
le Liban”... Lorsque les Babyloniens prirent la ville de Tyr, au Liban, ils l'ont totalement détruite. 

La violence faite au Liban t'étouffera, 

Et ce que tes troupeaux auront pillé 

Les brisera de terreur, 

A cause du sang humain, 

A cause de la violence faite au pays, 
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A la ville et à ses habitants. 

À quoi sert une statue? (2:17-18) 

Vous vous souvenez que les Babyloniens avaient commis l'erreur d'attribuer leur victoire à leurs 
dieux, alors que c'était Dieu qui les utilisait pour être Ses instruments de jugement sur Son 
peuple. Ils ont attribué leur victoire à leurs dieux, et ils allaient leur rendre hommage. 

Vous vous souvenez du festin que Belchatsar avait offert à tous ses princes, et pendant lequel ils 
avaient rendu un culte à leurs divers dieux? Lorsque Belchatsar fut ivre, il ordonna à ses 
serviteurs de lui apporter les coupes d'or et d'argent que son grand-père Neboukadnetsar avait 
pris dans le temple de Jérusalem. Il voulait boire du vin dans les coupes qui avaient été 
sanctifiées pour l'usage dans le Temple de Dieu.  

Et pendant qu'il buvait son vin dans ces coupes d'or et d'argent en rendant un culte à leurs dieux, 
la forme d'une main apparut sur le mur et écrivit ces mots: “Mené, mené, tequel et parsin -- Tes 
jours sont comptés et arrivent à leur fin. Ton royaume va être divisé entre les Mèdes et les Perse. 
Cette nuit-même ton âme te sera redemandée.” (Daniel 5:25) 

Ici le prophète parle des statues qui étaient adorées à Babylone: “A quoi sert une statue” 

Pour que l'artisan la taille, 

Une image de métal fondu, 

Enseignant le mensonge, 

Pour que l'artisan qui l'a façonnée se confie en elle 

Au point de fabriquer des faux dieux muets? (2:18) 

Autrement dit, ce sont des idoles qui ne peuvent pas parler. La fabrication d'une idole comme 
objet de culte doit être l'une des choses les plus stupides que l'homme ait jamais faite au cours de 
son Histoire. Esaïe parle de l'absolue stupidité d'une telle chose.  

Un gars prends un morceau de bois et y taille une idole. Il met les copeaux au feu et les brûle 
pour se chauffer. Il utilise les morceaux qui lui restent dans le four pour faire cuire son pain. Et il 
met l'idole qu'il a faite sur une table et prie et se prosterne devant elle.  
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C'est le même morceau de bois! Une partie a été utilisée pour se chauffer, l'autre partie dans le 
four pour cuire son pain, et le reste pour se faire un dieu à qui il rend un culte. C'est ridicule! 

David, le psalmiste, parle aussi de la folie de faire des idoles. Il dit: “Le travail des païens est 
inutile. Ils prennent un morceau de bois dans la forêt, et ils le taillent et s'en font une statue qui 
leur ressemble. Ils lui mettent des yeux, mais ces yeux ne peuvent pas voir. Ils lui font des 
oreilles, mais ces petits dieux ne peuvent pas entendre. Ils leur font des pieds, mais ils ne peuvent 
pas marcher. Ils lui font une bouche, mais elle ne parle pas.” (Psaumes 135:16-17) 

Puis il fait une observation très intéressante. Il dit: “Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent.” 
(Psaumes 135:18)  

Les hommes doivent avoir un dieu, et ils sont nombreux à se fabriquer leurs propres dieux. Mais 
quand il se fait un dieu, l'homme le fait à sa ressemblance. Parce que j'ai des yeux, je mets des 
yeux à mon petit dieu. J'ai des oreilles, alors je lui fais des oreilles, un nez, et des pieds, comme 
moi. Et parce que je n'ai plus de cheveux, je le laisse chauve!  

Mais bien que je sculpte tous ces détails avec soin, ses yeux ne voient pas, ses pieds ne 
marchent pas, sa bouche ne parle pas. C'est une pauvre petite idole muette.  

Tragiquement, l'homme devient comme son dieu. Si votre dieu n'est qu'une petite idole muette, 
vous devenez comme lui. Insensible au point de ne bientôt plus entendre la voix de Dieu, de ne 
plus voir la gloire de Dieu, de ne plus ressentir la présence de Dieu. Vous êtes devenu comme 
votre dieu, insensible à Dieu. L'homme devient comme son dieu, ce qui peut être une glorieuse 
bénédiction, ou une terrible malédiction. Cela dépend de votre dieu. L'homme devient comme son 
dieu.  

“Nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes 
transformés en la même image, de gloire en gloire, par la puissance de Son Esprit qui demeure 
en nous.” (2 Corinthiens 3:18) Je deviens comme mon Dieu!  

“Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été 
manifesté; mais nous savons que lorsqu'Il sera manifesté, nous serons semblables à Lui, parce 
que nous Le verrons tel qu'Il est.” (1 Jean 3:2) 
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Vous avez donc deux possibilités. D'un côté, un homme qui se fabrique un dieu inférieur à lui-
même, et qui devient comme son dieu. C'est pourquoi l'idolâtrie est une expérience tellement 
dévalorisante et dégradante.  

Chaque fois que vous êtes impliqués dans l'idolâtrie vous vous dévalorisez. Parce que votre dieu 
est inférieur à vous, vous vous rabaissez. Vous avez des yeux qui vous permettent de voir; vos 
oreilles vous permettent d'entendre; votre bouche vous permet de parler. Donc votre dieu est 
inférieur à vous; mais vous devenez comme lui.  

Rendre un culte à des idoles est donc toujours une expérience dégradante. 

Mais, lorsque vous rendez un culte au Dieu vivant et vrai, Il vous transforme à Son image, à Sa 
ressemblance. Dieu restaure ce qui avait été perdu dans la chute. La puissance de Son Esprit à 
l'oeuvre en nous reconstruit l'image de Dieu en nous.  

Quand Dieu a créé l'homme, Il l'a créé à Son image. Lorsque l'homme a péché, il est devenu 
inférieur à cette image. Mais maintenant Dieu nous refaçonne et restaure Son image en nous, ce 
qui avait été sa première intention. Dieu restaure Ses desseins dans les vies de ceux qui Lui 
appartiennent. 

Mais il parle de la folie de ceux qui se fabriquent ces petites idoles muettes. 

Malheur à celui qui dit au bois: Lève-toi! (2:19) 

Réveille-toi, petit dieu! Parle-moi! 

Qui dit à la pierre silencieuse: Réveille-toi! 

Enseigne-t-elle? 

La voilà plaquée d'or et d'argent, 

Mais en elle pas le moindre esprit. (2:19) 

En elle, pas le moindre souffle! Elle ne respire pas. 
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En revanche, l'Eternel est dans son saint temple. 

Que toute la terre fasse silence devant lui! (2:20) 

Quel contraste avec les dieux de pierre recouverts d'argent ou d'or! Ils ne parlent pas, ils ne 
respirent même pas, mais Dieu est dans Son saint Temple, et Il est vivant. 
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Chapitre 3 

Le chapitre 3 est un psaume en forme de  

Prière du prophète Habaquq, 

Sur Shiguionoth. (3:1 VKJF) 

Le psaume sept est aussi un psaume sur Shigionoth (ou Shiggaion). C'est une lamentation qui 
doit être lue avec beaucoup de tristesse et des larmes. Je n'essaierai pas, mais c'est comme ça 
qu'Habaquq a prié, avec des larmes et une grande tristesse. C'est une lamentation un peu 
comme celle de Jérémie. Il dit: 

 Eternel j'ai entendu ce que tu as annoncé,  

J'ai de la crainte, Eternel, devant ton oeuvre, (3:2) 

“Seigneur, Tu m'as dit ce que Tu allais faire. Je l'ai bien entendu. Mais je suis effrayé. Tu m'as dit 
que Tu allais utiliser les Babyloniens comme un fouet, comme Ton instrument pour châtier Ton 
peuple. Mais ça m'effraie.” 

Mais ranime ton oeuvre, ô Seigneur (3:2 VKJF) 

Le mot ranime veut littéralement dire “garde-la en vie”, 

Dans le cours des années fais-la connaître! 

Mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. (3:2) 

En fait, le prophète dit à l'Eternel: “Eternel, j'ai crié vers Toi en me plaignant que Tu ne fasses rien 
pour nous venir en aide. Tu m'a répondu que Tu étais à l'oeuvre. Seigneur, je ne comprends pas 
ce que Tu fais, mais je Te prie de continuer à le faire. Ce que je T'ai entendu annoncer m'effraie, 
mais continue à le faire. Garde ton oeuvre en vie. Cependant n'oublie pas d'être miséricordieux 
dans le cours des années. Dans Ta colère, souviens-Toi de Ta compassion.” 

Et maintenant il explique: 
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Dieu vient de Téman, (3:3) 

C'est-à-dire de la région d'Edom. 

Le Saint vient de la montagne de Parân. 

Sa majesté couvre les cieux, (3:3) 

Et maintenant il va nous annoncer une prophétie glorieuse concernant le second avènement de 
Jésus-Christ. Lorsqu'Il reviendra, Jésus-Christ arrivera du sud-est de Jérusalem et se dirigera 
vers le Mont des Oliviers. “Comme l'éclair part de l'orient et brille jusqu'en occident, ainsi sera de 
l'avènement du Fils de l'homme”.  

Esaïe dit: “Qui est Celui-ci qui vient d'Edom, de Botsra, en vêtements tachés de sang?” (Esaïe 
63:1)  

Il vient! Éclatant de lumière. Sa majesté couvre les cieux, 

Et sa louange remplit la terre. (3:3) 

Qu'il est difficile d'attendre ce moment! 

C'est comme l'éclat de la lumière; 

Des rayons partent de sa main; (3:4) 

Avez-vous jamais vu le soleil perçant les nuages de ses rayons? C'est la même idée ici, en 
hébreu. Des rayons partent de Sa main avec l'éclat de la lumière.  

La voilà, sa force cachée! 

Devant lui marche la peste, (3:4-5) 

La Grande Tribulation précèdera Son avènement. 

[Des charbons brûlants sortaient à ses pieds VKJF]. 

Il se dresse et prend la mesure de la terre, 
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Il regarde et fait sursauter les nations; 

Les montagnes éternelles se disloquent, 

Et s'effondrent les collines antiques, 

(Ses chemins sont éternels VKJF.] (3:4-6) 

Vous pouvez lire dans le livre de l'Apocalypse le récit des jugements cataclysmiques et des 
changements qui surviendront sur la terre pendant la Grande Tribulation avant le retour de Jésus-
Christ. Les montagnes et les îles s'enfuiront. Le fond des océans sera changé. Il y aura de 
gigantesques changements cataclysmiques à la surface de la terre avant le retour du Seigneur, 
avant Son Grand Jugement. 

Je vois les tentes de Kouchân réduites à néant [il s'agit de l'Ethiopie], 

Les abris du pays de Madian frémissent [ici c'est l'Arabie Séoudite]. 

L'Eternel est-il irrité contre les fleuves? 

Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère, 

Contre la mer ta fureur, 

Lorsque tu montes sur tes chevaux, 

Sur tes chars de victoire? 

Ton arc est mis à nu, 

Tes serments sont les flèches de ta parole. 

Tu fends la terre par des fleuves. 

Les montagnes te voient et tremblent, 

Une trombe d'eau passe, 

L'abîme fait entendre sa voix,  
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Il lève les mains en haut. 

Soleil et lune s'arrête sur place 

A la lumière de tes flèches qui partent, 

A l'éclat fulgurant de ta lance. 

[Tu traverses le pays avec indignation VKJF], (3:7-12) 

L'Ancien Testament utilise communément le mot indignation pour désigner la période appelée la 
Grande Tribulation dans le Nouveau Testament. 

Tu traverses le pays avec indignation, 

Tu piétines les païens avec colère. (3:12 VKJF) 

Qui a-t-Il châtié? L'Eglise, Ses enfants, Son peuple? Non! Cela serait contraire à la nature de 
Dieu. Son jugement sera dirigé contre les Païens, pas contre Son peuple! 

Tu sors pour le salut de ton peuple, 

Pour le salut de ton Messie. (3:13) 

Vous voyez: Indignation et colère pour les Paiens. Mais pour Son peuple: salut, c'est-à-dire 
délivrance.  

Tu brises le faîte de la maison du méchant, 

Tu la détruis de fond en comble. 

Tu perces de leurs propres flèches la tête de tes chefs 

Qui se précipitent en tempête pour me briser 

En poussant des cris de joie, 

Comme s'ils dévoraient déjà le malheureux en cachette. 
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Tu as ouvert un chemin à tes chevaux dans la mer, 

Dans un amas de grandes eaux. 

J'ai entendu, 

Et mes entrailles ont frémi. 

À 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. (3:13-16) 

Habaquq décrit ici le Grand Jour de la colère du Dieu Tout-Puissant qui, dans Son indignation, 
frappe les Païens. Mais au milieu de tout ceci, au milieu de cette désolation qui sera le résultat du 
jugement de Dieu sur la terre, parce qu'il est un homme de foi, le prophète déclare: 

Car le figuier ne fleurira pas, 

Point de vendange dans les vignes;  

La production de l'olivier sera décevante, 

Les champs ne donneront pas de nourriture, 

Le petit bétail disparaîtra de l'enclos, 

Point de gros bétail dans les étables. (3:17) 

On nous dit que pendant la Grande Tribulation il y aura une sévère famine sur toute la terre. Vous 
parlez d'une inflation! Une mesure de blé, environ un litre de blé, sera vendu au prix d'une journée 
de salaire. Vous qui mettez votre confiance dans l'or et l'argent, la Bible vous met en garde: Si 
vous mettez votre confiance dans vos richesses, vous vous lamenterez et vous pleurerez.  
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Rappelez-vous que Jacques a dit: “Vous, les riches, pleurez à grands cris à cause des misères 
qui viendront sur vous! Vous avez amassé des trésors dans ces jours qui seront les derniers, 
mais votre or et votre argent sont rouillés.” Vous ne pouvez pas les manger!  

Si vous voulez investir pour être l'homme le plus riche de la Grande Tribulation, investissez dans 
le blé! Le blé est la valeur de l'avenir. Si vos désirs se portent vers les richesses, vous pouvez être 
l'homme le plus riche de la Grande Tribulation!  

Mais il vaut mieux mettre votre confiance en Jésus et vous amasser des trésors dans le ciel, et 
échapper ainsi à la Grande Tribulation qui va venir sur toute la terre. 

Pouvez-vous imaginer ce qui arriverait à l'agriculture si, disons, nous avions un grave conflit 
nucléaire entre les Etats-Unis et la Russie? Avec toutes les retombées de strontium-90, toutes les 
récoltes seraient empoisonnées et toute la nourriture serait immangeable. Même le lait! Parce que 
les vaches mangeraient de l'herbe et des céréales empoisonnées au strontium-90.  

Ceux qui seraient détruits dans la chaleur de l'épicentre auront plus de chance que ceux qui 
auraient survécu à l'explosion initiale, pour finalement mourir de faim plus tard, ou être tué par 
quelqu'un qui essaierait de voler la nourriture que vous aviez stockée quinze mètres sous terre 
pour la protéger contre les radiations.  

Le scénario consécutif à une guerre atomique serait horrible! Et je prie que Dieu ait pitié de moi et 
permette qu'une de ces bombes explose directement au-dessus de moi s'il devait y avoir une telle 
confrontation parmi les hommes. Je ne comprends pas la mentalité de ceux qui essaient de 
trouver des moyens de survivre à un holocauste atomique! Si l'homme va jusque là, je n'ai aucun 
désir de survivre à une telle chose. Je suis trop vieux! 

Le prophète avait parlé du Grand Jour de l'indignation, du jugement de Dieu. Et il dit que même si 
le figuier ne fleurit pas, s'il n'y a pas de fruit sur les vignes, ni de récoltes dans les champs, plus 
de bétail... en dépit de tout cela 

Moi, j'exulterai en l'Eternel, (3:18) 
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Le mot exulter en hébreu signifie littéralement “sauter de joie”. Comme les équipes sportives le 
font quand elles ont gagné le match de championnat! Vous avez vu ces gars sauter de joie et 
tourner comme des toupies? 

Je veux trouver l'allégresse dans le Dieu de mon salut. (3:18) 

Ce mot traduit ici par allégresse est un mot hébreu qui signifie “tourner comme une toupie” sous 
l'influence d'une grande émotion telle que la joie. J'exulterai en l'Eternel, je célèbrerai, je trouverai 
de l'allégresse dans le Dieu de mon salut. Il ne s'agit pas de sauter de joie à cause de la famine, 
ou à cause de la désolation. 

Ce n'est pas juste de vous enseigner que vous devez remercier Dieu pour toutes choses. Vous 
pouvez remercier Dieu en toutes choses, mais vous ne pouvez pas le remercier pour toutes 
choses. Il y a une énorme différence!  

Très souvent je pleure sur certaines situations, bien que je me réjouisse toujours dans le 
Seigneur. C'est uniquement parce que je garde la bonne perspective, que je garde mes yeux sur 
le Seigneur, que je réalise Son plan et Son programme éternels que je peux me réjouir dans ce 
genre de situations. Lorsque je regarde le monde autour de moi, je pleure.  

Mais si je considère le plan éternel de Dieu et que je réalise qu'il n'y en a plus pour longtemps, je 
saute de joie! Si je pense au retour du Seigneur, à la connaissance de la gloire du Seigneur qui va 
couvrir toute la terre comme l'eau couvre le fond des mers, je suis dans l'allégresse!  

Je peux certainement me réjouir et être dans l'allégresse à cause de ça! Même si j'ai du mal à 
considérer avec un tant soit peu de joie ou de bonheur les problèmes de la société actuelle. 

 L'Eternel, mon Seigneur, est ma force, (3:19) 

Quelle glorieuse déclaration: “Dieu est ma force!” Je suis triste pour ces gens qui font confiance à 
leur propre force, et à leurs propres capacités. Notre propre force est toujours, toujours limitée. Il 
arrive un point où elle a ses limites. Et quand vous avez utilisé pleinement toute votre force, 
qu'est-ce que vous faites après?  

Mais quand le Seigneur est ma force, il n'y a pas de limites. C'est glorieux! L'Eternel, mon 
Seigneur, est ma force. 
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Il rend mes pieds semblables à ceux des biches  

Et me fait marcher sur les hauteurs. (3:19) 

Puis Habaquq dédicace son psaume 

Au chef des choeurs. Avec des instruments à corde. (3:19) 

Il était en forme de poème et devait être chanté comme une lamentation, en utilisant des 
instruments à cordes en arrière-plan. Et c'est une des annonces les plus  glorieuses du retour du 
Seigneur que nous trouvions dans l'Ancien Testament.  

Dans le Nouveau Testament, bien sûr, cette idée est développée dans une plus grande mesure, 
mais dans l'Ancien Testament c'est un des passages les plus beaux qui parlent du retour glorieux 
de Dieu sur la terre pour y régner avec puissance. 

Prions. 

Père, nous Te remercions de nouveau pour Tes desseins et pour Tes plans, et parce que Tes 
pensées envers nous sont bonnes et non mauvaises. Ce sont des pensées de paix qui confirment 
que Tu nous conduiras à la fin que Tu as prévue.  

Aide-nous, Seigneur, alors que nous T'attendons! Nous regardons le monde et nous aussi nous 
voyons la pollution et l'injustice qui semblent prévaloir, tout comme l'a décrit Habaquq ici.  

Mais comme l'a dit un autre prophète: “Eternel, il n'y a plus un seul juste dans le pays.” Et on dirait 
vraiment que les forces et la montée du mal sont si puissantes, si irrésistibles, qu'on ne peut pas 
les arrêter, ni même les ralentir. 

Seigneur Jésus, comme nous attendons l'avènement de Ton Royaume! Comme nous désirons 
que Ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel! Seigneur, nous désirons voir Ta 
justice et la connaissance de la gloire de l'Eternel couvrir la terre.  

Hâte ce jour, Père! Reviens vite, Seigneur Jésus! C'est notre prière aujourd'hui. Amen! 
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Que le Seigneur soit avec vous et vous donne une merveilleuse semaine. Que Sa main repose 
sur votre vie d'une manière toute spéciale. Que votre foi en Dieu grandisse.  

Que le Seigneur vous aide à persévérer comme Il a aidé tous ces hommes de foi, parce que vous 
pouvez voir ce que les autres ne peuvent pas voir, le plan et le dessein éternels de Dieu. Que 
Dieu vous mette en harmonie avec Ses objectifs pour votre vie cette semaine, tandis que vous 
marcherez avec Lui.  

Amen! 

 

 


