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Habaquq

t
Introduction

Qui contrôle la situation ?

La menace persistante d’États voyous, le terro-
risme international, les violences perpétrées par 
des extrémistes religieux et la confusion morale 
suscitée par différents courants « progressistes » 
soulèvent la question suivante : que va-t-il adve-
nir de notre monde ?

Nous avons le sentiment de vivre une période 
déroutante et incertaine, où personne ne maîtrise 
plus rien. Il y a une faille dans notre monde, et 
beaucoup de gens vivent avec un profond senti-
ment de vulnérabilité. Ce dernier ne découle pas 
uniquement des événements mondiaux. Notre 
propre petit monde nous semble souvent incon-
trôlable, lorsque nous devons faire face à la souf-
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france, aux tragédies familiales et à des prières 
sans réponse.

Le prophète Habaquq savait que Dieu avait la 
maîtrise de toutes choses, mais son expérience 
personnelle semblait contredire cette vérité. C’est 
souvent le cas pour nous aussi. Ce qu’il croyait 
ne coïncidait pas avec ce qu’il vivait, et il luttait 
pour accepter ce paradoxe.

Contemporain de Jérémie, Habaquq constate 
que la méchanceté et l’oppression sont omnipré-
sentes en Juda, et il ne comprend pas pourquoi 
Dieu ne réagit pas. Sa perplexité ne fait qu’aug-
menter lorsque Dieu lui annonce qu’il utilisera les 
Babyloniens, peuple réputé pour sa méchanceté, 
pour juger Juda.

Le livre d’Habaquq est un dialogue entre le pro-
phète et Dieu. L’auteur fait face au Seigneur en 
exprimant sa confusion. Il parle au nom de tous 
les hommes pieux de Juda, mais aussi pour nous. Il 
exprime tout haut des questions que les croyants 
se posent tout bas et il énonce les certitudes dont 
nous devons nous saisir. Sa mémorable doxologie 
de clôture ne se réduit pas à des croyances naïves 
ou à du triomphalisme superficiel. Au contraire, 
elle emprunte un chemin éprouvant. On assiste 
alors à un voyage, qui débute par les questions 
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déconcertantes du premier chapitre, et qui abou-
tit par l’offrande d’adoration d’un individu qui a 
découvert que, lorsque tout lui est arraché, Dieu 
suffit.

Habaquq nous invite à redécouvrir les fonde-
ments de la foi, dans un monde imprévisible, et 
à le rejoindre dans un périple qui débute par le 
questionnement et finit par l’adoration.
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Jour 1

t
Habaquq 1.1-11

Versets clés : Habaquq 1.2-3

« Jusques à quand, ô Éternel, appellerai-je 
à l’aide sans que tu ne m’entendes ? Jusques 
à quand devrai-je crier vers toi au sujet de la 
violence sans que tu sauves ?
Pourquoi me fais-tu voir de telles injustices ? 
Comment peux-tu te contenter d’observer les 
méfaits qui se commettent ? Je ne vois devant 
moi que ravage et violence, il y a des querelles, 
et des conflits surgissent. »

« Jusques à quand ? » et « pourquoi ? » sont 
des questions que nous nous posons souvent.

Le prophète Habaquq était également sub-
mergé par ces interrogations. Il vivait à Jéru-
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salem à la fin du viie siècle avant Jésus-Christ. 
Josias, le grand roi qui avait redécouvert la Loi, 
avait fait détruire les autels païens et restau-
rer le temple ; il avait été suivi de Yehoyaqim, 
qui avait rapidement réussi à renverser toute 
l’œuvre de son prédécesseur.

Il avait construit de merveilleux palais, 
exploitant le peuple sans aucun scrupule. Les 
prêtres, les hommes politiques et les fonction-
naires suivaient son exemple. Comme leur roi, 
ils se rendaient coupables de violence et d’in-
justice, augmentant ainsi la confusion morale 
au lieu de la chasser (verset 3). Il n’est pas 
étonnant qu’Habaquq ait dit : « Les méchants 
empêchent les justes d’agir » (verset 4). Les 
quelques personnes qui restaient fidèles à la 
Parole du Seigneur étaient cernées de tous 
côtés par les impies, qui menaçaient d’étouffer 
tout signe de vie spirituelle.

Habaquq assiste à la naissance de ce terrible 
déclin moral et spirituel. La Parole de Dieu est 
exclue et la Loi est paralysée (verset 4). La 
justice laisse place à l’anarchie. Le peuple est 
décidé à oublier ce que Dieu a déclaré et veut 
vivre comme il l’entend.
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Mais si Habaquq commence à perdre espoir, 
ce n’est pas uniquement à cause du péché du 
peuple. C’était aussi dû à l’attente prolongée 
d’une action de Dieu. En réalité, c’est l’image 
qu’Habaquq avait de Dieu qui le pousse à for-
muler cette plainte : « Si ce que je connais de 
toi est vrai, Seigneur, alors pourquoi n’agis-tu 
pas ? Pourquoi est-ce si long ? » Dans les ver-
sets 2-4, l’intensité suggère que le prophète 
hurle et crie : « Pitié, Seigneur ! Pourquoi per-
mets-tu que des gens s’égarent ? Pourquoi n’in-
terviens-tu pas ? »

Ces questions ne sont pas simplement théo-
riques. Habaquq est déconcerté et il crie à Dieu 
avec une profonde douleur. Comme le roman-
cier Peter de Vries l’a exprimé, « le point d’in-
terrogation s’est faufilé tel un hameçon dans le 
cœur humain1 ».

r
Des points d’interrogation se sont-ils 
faufilés dans votre cœur tel un hame-
çon ? Nous sommes nombreux à avoir 
des « pourquoi » sans réponses. Nous ne 

1. Peter de Vries, The Blood of the Lamb, University of 
Chicago Press, 2005, p. 243.
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trouverons pas toujours de solutions aux 
problèmes troublants qui se présentent 
à nous. Lorsque tout vous semble chao-
tique, il n’y a rien de mal à exprimer votre 
confusion. Mais ne croyez pas le men-
songe de Satan, selon lequel le silence 
apparent de Dieu signifie qu’il ne s’inté-
resse pas à vous, ou qu’il n’est pas déjà à 
l’œuvre. Imitez Habaquq et apportez vos 
plaintes à Dieu avec honnêteté. Deman-
dez-lui de vous aider à lui faire confiance 
et à apprendre à vivre avec les questions 
sans réponse et le mystère.
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