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Questions sans réponses

• Deux ans de pandémie. Enfin le bout du tunnel.

• Guerre inattendue

• Questions
– Confronté à une réalité nouvelle pour nous

– Épargnés pendant toute notre vie – mais pas tous.

– Oser confronter cette réalité par laquelle Dieu veut nous parler, même si c’est désagréable.

– Autres passages pour des consolations et des encouragements.

• Pas le première fois, de très loin.
– La bible est un livre d’histoire pour cela

– Un livre particulier affronte cette question, Habacuc

– Situation vers l’an 600. La situation se devine, les babyloniens approchent guidés par 
Nabuchodonosor.  Assez similaire avec ce que nous vivons depuis une semaine.



L’état de la culture 

• Hab 1:1-4 1 ¶  Message que Dieu a révélé au prophète Habacuc. 
2  Jusqu’à quand, Seigneur, vais-je t’appeler au secours sans que 
tu m’écoutes, et vais-je crier à la violence sans que tu nous en 
délivres ? 3  Pourquoi me fais-tu voir tant d’injustice ? Comment 
peux-tu accepter d’être spectateur du malheur ? Autour de moi 
je ne vois qu’oppression et violence, partout éclatent des procès 
et des querelles. 4  La loi n’est pas appliquée, la justice n’est pas 
correctement rendue, le méchant l’emporte sur le juste et les 
jugements sont faussés.

• Situation culturelle du pays, de tous les pays. 

– Vision réaliste. Désolation. Où est Dieu? Espérance d’un réveil, comme 
dans le passé.



La réponse de Dieu
• Hab 1:5-11  « Fixez vos yeux sur les nations, dit le Seigneur. Soyez saisis d’étonnement. De 

votre vivant une œuvre va être accomplie, une œuvre telle que vous n’y croiriez pas si 
quelqu’un vous la racontait. 6  Je fais venir les Babyloniens, ce peuple cruel et déchaîné ; ils 
parcourent le vaste monde pour s’emparer des terres d’autrui. 7  Ils sont terrifiants et 
redoutables, dans leur orgueil ils décident seuls de leurs droits. 8  Leurs chevaux sont plus 
rapides que les léopards, plus agiles que les loups qui chassent le soir. Arrivant de loin, leurs 
cavaliers bondissent, ils volent comme l’aigle qui fond sur sa proie. 9  Ils viennent tous semer 
la violence, ils regardent avidement devant eux, ils rassemblent des prisonniers innombrables 
comme les grains de sable. 10  Ils traitent les rois avec mépris, ils se moquent de ceux qui 
gouvernent. Les forteresses ne les impressionnent pas : ils élèvent des remblais de terre et 
s’emparent de chacune d’elles. 11  Ils passent comme un ouragan, ils se précipitent ailleurs, 
eux qui font un dieu de leur propre force. »

• Réponse surprenante. Dieu surprenant? Pas tellement parce que ce n’est pas la réponse 
attendue à la prière. Mais parce que cet événement est déclaré provoqué par Dieu.

• Pas par Nabuchodonosor - Poutine. Pas par Satan. Par Dieu. (Jer 43:10)

• On peut le savoir, selon notre théologie. Mais viscéralement, c’est difficile. Ce n’est pas le 
Dieu que je connais. Nabuchodonosor OK, mais Poutine? Quelles conséquences dans notre 
attitude?



Les interrogations du prophète
• Hab 1:12 Depuis toujours, c’est toi qui es le Seigneur, tu es mon Dieu, le vrai Dieu qui 

ne meurt pas. Seigneur, mon rocher protecteur, tu as choisi et affermi ce peuple 
ennemi, pour qu’il exécute ton jugement sur nous. 13  Mais tes yeux sont trop purs 
pour supporter la vue du mal, tu ne peux pas accepter d’être spectateur du malheur. 
Alors pourquoi regardes-tu sans rien dire ce que font ces gens perfides ? Pourquoi 
gardes-tu le silence quand les méchants détruisent ceux qui sont plus justes qu’eux ?

• Aller vers Dieu. L’interroger. Ne pas faire comme les autres humains.
– Noir blanc. Les méchants, les bons. La démocratie, la dictature

– Accueillir les valeurs de notre société. La Patrie, la Liberté, la Justice, etc. comme si elles étaient 
des réalités vécues. 

– Si Dieu dit qu’il gouverne, que ces événements sont envoyé par lui, qu’est-ce qu’il attend de moi?

• Partir d’une bonne base: ce qu’il connaît de Dieu
– Yeux purs. Oui, mais ce qui se passe est pire! 

– Mais est-ce pire? Quel est le but de Dieu?

– Jean 3:17 Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour 
que le monde soit sauvé par lui.

– Le but de tout n’est pas de punir, mais de sauver. Des chemins nécessaires pour sauver le monde, 
humains et création



La réponse de Dieu

• Une bonne attitude pour recevoir la réponse
– Hab 2:1   Moi, je vais rester à mon poste de garde, j’attendrai comme un guetteur sur le rempart, 

pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes.

• Hab 2:2-4 2 Le Seigneur me répondit ainsi : « Écris ce que je te révèle par une vision, 
grave-le sur des tablettes de telle sorte qu'on puisse le lire clairement. 3 Le moment 
n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise, mais elle se vérifiera en 
temps voulu. Attends-la, même si cela paraît long : ce que j'annonce arrivera à coup 
sûr et à son heure ! 
4 Celui qui est gonflé d'orgueil ignore la droiture, mais le juste vit par sa fidélité.

• Dieu répond, mais pas à la question du pourquoi.
– Attention de recevoir les réponses de Dieu. Souvent inattendues. Pas celles que les hommes 

aimeraient.

• Une réalité. Ce que Dieu veut faire se réalisera. Ses promesses, son salut, sa fidélité. 
Mais dans longtemps. En attendant, ce qui se passe n’a rien d’étonnant. Cela c’est 
passé dans le passé et cela continuera de se passer dans le futur. Mais cela aura une 
fin.



La réponse de Dieu

• Hab 2:4 Celui qui est gonflé d'orgueil ignore la droiture, mais le juste vit par sa 
fidélité.

• Le juste vivra de foi / de fidélité
– Contraste entre orgueil et foi

– Face à l’incohérence constatée, il n’y pas d’autre réponse que la foi humble. Face au mal, face aux 
voies de Dieu, n’imaginons pas pouvoir comprendre. 

– Es 55:9 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant mes voies sont élevées au-dessus 
de vos voies, Et mes pensées au-dessus de vos pensées.

– Si on réalise qui est Dieu, c’est arrogant de le juger.

– Attitude du monde qui croit tout vouloir juger et comprendre. Attention à ne pas le faire, en 
particulier en croyant pouvoir utiliser les prophéties. Elles ne sont pas faites pour cela.

• Foi et fidélité
– Foi: confiance en Dieu, acceptation de sa souveraineté sur les circonstances.

– Confiance en sa fidélité. Nécessité de base.

– Marcher avec fidélité.



La prière de la foi
• Hab 3:2 2 Seigneur, Seigneur, j'ai entendu parler de tes exploits et j'en suis rempli de 

respect. Accomplis au cours de notre vie des œuvres semblables, fais-les connaître de 
notre vivant ! Même si tu as des raisons d'être en colère, manifeste-nous encore ta 
bonté !

• Suivi par un rappel poétique de l’histoire des interventions de Dieu dans l’histoire 
d’Israël avec les nations, avec insistance sur la souveraineté de Dieu dans tous ces 
événements violents.

• Pas du tout une prière de délivrance. Normal si Nabuchodonosor est utilisé par Dieu.

• Une prière de construction de la foi. Mon vrai besoin.

• Connaître la fidélité de Dieu dans l’histoire si difficile du peuple
– Hab 3:13 Tu t'avances au secours de ton peuple, au secours du roi que tu as choisi avec l'huile 

d'onction

• Raison de nous avoir donné l’AT pour nous apprendre à être confronté avec des 
événements comme ceux que nous vivons. Voilà ce qu’est ce monde.

• Pour nous dans toutes les expérience de la fidélité de Dieu dans nos vies et dans 
celles des témoins de la foi.



Le grand renversement

• Habacuc conclut très curieusement
– Hab 3: 16 J'entends ce tumulte et je suis profondément bouleversé : mes lèvres frémissent de 

crainte, mon corps est paralysé, mes jambes se dérobent sous moi. En silence j'attends le jour de la 
détresse, pour aller attaquer le peuple qui nous opprime. 17Les figuiers ne portent plus de fruits, 
les vignes ne donnent pas de raisins, les oliviers ne produisent rien, les champs ne fournissent 
aucune récolte ; il n'y a plus de moutons dans les enclos, plus de bœufs dans les étables.

– Une réalité: je suis pleinement participant aux conséquences des événements. Comme tous. Ils 
m’atteignent aussi dans mes émotions. Ne pensons pas être détachés. Ces événements sont aussi 
pour nous, nous faisons partie du problème.

• Je vous donne ma paix (Jean 14:27)
– Pas comme le monde donne

– La paix de Dieu qui surpasse toute connaissance (Phil 4:7)

– Comment la trouver?



Le grand renversement
• Et, en juxtaposition 

• Hab 3:18 Mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur, je suis heureux à cause du 
Dieu qui me sauve. 19 Le Seigneur Dieu est ma force : il me rend aussi agile que les 
biches, il me fait marcher sur les hauteurs.
– Une seule solution: changer de plan. Complétement.

– C’est la foi: la source est en Dieu, je reçois de Lui. Une autre dimension.

– Ne pas chercher à être en phase avec les situations, pas nécessaire!

– Souvent dans les Psaumes.

• Colossians 3:1-3 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en 
haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. 2 Attachez-vous aux réalités d'en haut, et 
non à celles qui sont sur la terre. 3 En effet, vous avez connu la mort et votre vie est 
cachée avec Christ en Dieu.
– Pas une fuite des réalités. C’est la seule solution, pas seulement pour passer en confiance dans les 

événements tragiques.

– C’est la solution du problème de fond, qui n’est pas Nabuchodonosor, mais l’état de la société 
décrit au chapitre 1.

– Si je veux participer à la solution, je dois en recevoir la capacité d’où elle provient. Être sel et 
lumière. Le juste vivra par sa fidélité.



Qu’ajoute le NT?

• Jésus n’explique pas les mystères du bien et du mal, les mystères de l’usage que Dieu 
fait du mal. 
– Il vient, lui Dieu, entrer dans toutes les conséquences douloureuses que le mal entraîne. Dieu 

utilise le mal, mais en y étant  aussi soumis. Un mystère, mais une révélation plus profonde que 
tout de la grâce et de la miséricorde divine.

• Rappelons nous cela dans la cène.


