
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle annonce, quelque 600 ans avant l'œuvre de la croix ! Quelle densité dans cette déclaration de Dieu 

à Habacuc, déclaration aussi pour nous et pour tous les croyants de tous les âges. Oui, le juste est celui qui a été justifié 

par un autre, il vit d'une vie nouvelle par la foi en un évangile unique. Le fidèle doit attendre l'accomplissement de la 

prophétie, mais l'heure viendra où les Chaldéens, dont les passions ont été utilisées par Dieu pour châtier Israël, seront à 

leur tour punis. 

5 proclamations : 

Cinq malheurs sont prononcés contre eux (v.6-19), et tous les peuples (v.5 et 17) qui ont subi les cruautés de ce 

conquérant insatiable agiront de même à leur tour. Ces malédictions ne pourraient-elles pas s'adresser dans cette fin de 

siècle à ceux qui mettent leur confiance dans les biens matériels (v.9 et 19) dont ils font leurs idoles, ou qui fondent leur 

pouvoir sur les injustices sociales (v.6, 12,15)? 

 

-         Le premier malheur (v.6) : « Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, De railleries et d'énigmes ? On dira : 

Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui ! Jusques à quand ?... Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses 

dettes ! » 

Cette première proclamation révèle l'appât du gain déshonnête, voire inique de ce peuple. Mais un jour, le pilleur sera 

pillé de manière brusque et à son tour totalement dépouillé. Il n’y a que ce qui a été acquis honnêtement qui puisse nous 

appartenir. Les richesses sont aussi fragiles que « l’argile. » L'or et l'argent finiront tôt ou tard par retourner en poussière. 

Ceux qui voyagent sur des pistes en terre battue ne sont pas très rapides et sont vite souillés : il en sera de même pour 

ceux qui « passent » en ce monde, dans l'abondance et les richesses. Ceux qui se pénalisent à vouloir garder jalousement 

ces faux trésors, en sont véritablement esclaves ; ils se chargent, par leur cupidité, d'un lourd fardeau ; de leur conduite, 

ils devront rendre des comptes un jour ! Ils trainent un lourd fardeau et finissent par errer vers la destruction et la 

perdition. Quelle sera l’issue d’une telle conduite ? Ce qui est acquis par la violence, aux dépens d'autrui sera repris par 

la force, par d'autres. La cupidité au sein d’une famille n’apporte que l'inquiétude et l'anxiété ; celui qui est avide de 

richesses tourmente sa propre maison ; pire encore, il attire la malédiction de Dieu sur toutes ses affaires. 

Les richesses « licites » peuvent être une source de réconfort dans une maison, si elles sont acquises par la bénédiction 

de Dieu ; par contre, ce qui est acquis par la fraude et l’injustice n’apportera que pauvreté et ruine. 

 

- Le second (v.9) : « Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, Afin de placer son nid dans un lieu 

élevé, Pour se garantir de la main du malheur ! » 

Cette seconde sentence, nous enseigne que, comme l'aigle, ils croyaient se mettre à l'abri. L'impie peut croire sa 

position imprenable. Mais même ses créations inanimées, ses édifices (v.11) joindront leurs cris pour l'accuser du sang 

répandu. « Car la pierre crie du milieu de la muraille, Et le bois qui lie la charpente lui répond. » 



Et il y a pire : celui qui détruit peu à peu son âme par le péché la met en réel danger. Ceux qui commettent le mal contre 

leurs voisins se nuisent à eux-mêmes. Si le pécheur pense qu'il a géré ses mauvaises actions et sa violence avec art et 

ingéniosité, les richesses et les possessions qu'il a accumulées « témoigneront » contre lui. 

         

- Le troisième (v.12) :« Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, Qui fonde une ville avec l'iniquité ! »  

Cette troisième sentence dévoile la tyrannie de l'oppresseur chaldéen sur les peuples qu'il a capturés. Tout ce qu'il a édifié 

avec ses prisonniers disparaîtra et il ne restera rien de la splendeur de Babylone. Il n'existe pas de plus grands esclaves 

que ceux qui sont à la poursuite des richesses de ce monde. Qu'en résultera-t-il plus tard ? Ils restent sans cesse insatisfaits 

et déçus par ce qu'ils possèdent ; la soif de posséder est pire que la vanité et ne peut qu’attirer la colère divine. 

 

- Le quatrième (v.15) : « Malheur à celui qui donne à boire à son prochain, -à toi qui verses ton outre, et qui aussi enivres, 

afin que tu regardes leur nudité ! » 

 Cette sentence est dirigée contre ceux qui enivrent leur prochain pour pouvoir mieux le dépouiller. Cette ivresse honteuse 

est opposée à la connaissance de Dieu qui les jugera pour avoir ravagé la terre de Palestine. Ce texte prononce un 

jugement sévère contre l'ivrognerie ; ceux qui sont victimes de ce véritable fléau ressemblent à une demeure somptueuse, 

dégradée peu à peu en une pauvre masure. 

La charité consiste à donner à boire à quelqu'un qui a soif, qui est pauvre ou à un voyageur exténué ; mais donner trop à 

boire à son voisin, dans l’intention de le mettre à nu, pour qu'il divulgue ses secrets, pour qu’il soit attiré dans une affaire 

douteuse ou pour toute autre mauvaise raison semblable, cela est synonyme de perversité. Être coupable de ce crime et 

y prendre plaisir, c'est « assassiner, » à la fois l'âme et le corps de son prochain. Malheur à cette personne, elle recevra sa 

juste rétribution. 

 

- Le cinquième (v.19) : « Malheur à celui qui dit au bois : Lève-toi ! A une pierre muette : Réveille-toi ! Donnera-t-elle 

instruction ? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, Mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. » 

Cette dernière sentence évoque le plus grave péché de tous : l'idolâtrie. C'est toujours l'objectif de Satan de détourner de 

Dieu l'homme crédule, prêt à croire n'importe quoi, excepté la Parole. Ce texte dénonce la folie qui consiste à adorer des 

idoles. Le Seigneur est dans Son Saint temple, Il est toujours accessible à tous.  

 

Le chrétien sait, par la parole prophétique, que de sévères jugements doivent frapper le monde. Mais il appartient à celui 

qui vaincra et établira son règne sur la terre (v.14), à celui (v.20) qui est dans le ciel, seul Saint et juste Juge, de rétribuer 

selon les mobiles que lui seul connaît.  

Le dernier mot est à lui! Car la gloire de l'Éternel est la finalité de tout.  « L'Éternel est dans son saint temple. Que toute 

la terre fasse silence devant lui ! » Habacuc 2 :20. Puissions-nous bénéficier du salut offert par notre Seigneur Jésus-Christ 

et l’adorer, étant convaincus et poussés par l'influence du Saint-Esprit ! 

 

 Et pour que la gloire du Seigneur remplisse la terre, il faudra que la gloire humaine, tout ce dont les hommes se vantent, 

disparaisse, soit anéantie. Ne l'oublions jamais. Et cette gloire sera connue de tous, reconnue par toutes les créatures qui 

confesseront "que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père"  

Philippiens 2:9-11 : « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout 

nom, 10 afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, 11 et que toute langue 

confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » 

 


