
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 HABAKUK CH 1   

Introduction   

Habakuk est le plus lyrique de tous les petits prophètes, celui chez lequel les sentiments personnels occupent la plus 

grande place. Aucun ne nous livre comme lui le fond de son cœur et ne nous fait lire si bien dans ses tristesses et ses 

doutes, ses espérances et ses joies. Ce trait profondément subjectif de son caractère le prédisposait mieux que tout 

autre à exprimer les sentiments des pieux Israélites et à être pour eux un chantre de consolation. L'âme fidèle, après 

avoir souffert avec lui en contemplant le triomphe de la violence, l'invasion menaçante des Chaldéens, devait partager 

d'autant plus sa joie à l'annonce du châtiment des adversaires et de la victoire définitive de l'Eternel sur les ennemis 

de son règne. La note dominante du livre entier est donc bien celle de la consolation ; le chapitre 2, en effet, en 

constitue le centre et le noyau. 

Au point de vue littéraire, ce livre est un chef-d’œuvre. La langue en est absolument classique, pleine d'expressions 

rares et choisies, dont la plupart lui appartiennent en propre ; la pensée et son exposition portent le sceau de la force 

et de la beauté ; nulle part la forme du dialogue entre Dieu et le prophète n'est si parfaite, ni la prophétie aussi 

intimement fondue avec l'émotion de l'auteur ; et malgré l'énergie du sentiment et le vigoureux élan de la pensée, le 

discours forme un tout admirablement lié dans ses diverses parties. Dans Habakuk se trouvent réunies en quelque 

sorte la force d'un Esaïe et la tendre sensibilité d'un Jérémie. Le chant du chapitre 3 constitue une des plus 

remarquables productions lyriques des Hébreux. On y trouve un souffle poétique puissant uni à une grande élégance 

d'expression, un rythme à la fois libre et mesuré, beaucoup de fraîcheur et de clarté. 

La division du livre d'Habakuk est si naturelle qu'elle s'impose d'elle-même : elle répond exactement aux trois 

chapitres du texte hébreu. 

Chapitre 1 

Dialogue entre le prophète et son Dieu ; annonce de la venue des Chaldéens et description des ravages qu'ils 

opéreront. Le prophète effrayé demande à l'Eternel si ces vainqueurs des peuples ne seront pas châtiés à leur tour. 

Chapitre 2 

Réponse de l'Eternel à son serviteur : prédiction de la ruine des oppresseurs et du salut des croyants. 

Chapitre 3 

Morceau désigné sous le nom de Prière, et dans lequel le prophète donne essor aux sentiments divers qui ont rempli 

son cœur à l'annonce des événements à venir. 

 

Habakuk : un nom, un homme, une prophétie. Pas de généalogie, pas d'âge, pas d'état civil, bref, aucune indication 

pour nous le faire mieux connaître. Comme si le messager devait s'effacer totalement derrière le message du Maître. 



Habakuk ne révèle que fort peu les événements prophétiques mais décrit le caractère de Dieu dans ses voies - les 

moyens dont il se sert pour accomplir sa volonté - à l'égard de l'état moral du peuple et des nations. 

Il nous fait connaître le résultat produit par cette révélation sur son âme. Si l'on se réfère au contexte et aux 

descriptions sur les Chaldéens et sur l'état moral du peuple d'Israël, la date de rédaction du livre se situerait vers les 

années 600 av. J.C., soit peu avant l'invasion babylonienne et l'exil d'Israël. Ce qui ferait d'Habacuc le contemporain de 

Jérémie. 

Un nom, Habakuk, qui pourrait signifier selon certains "éteindre", "embrasser" et correspondrait ainsi à la grande 

sensibilité et aux profonds sentiments d'affection du prophète pour son peuple. Comme s'il voulait étreindre son 

peuple, le prendre dans ses bras afin de le calmer, lui donner l'assurance qu'avec Dieu, tout ira mieux. Son nom peut 

aussi exprimer son amour pour son Seigneur. 

Un homme qui, tout à la fois se plaint, s'étonne, s'interroge, s'insurge même. Et qui dialogue avec son Dieu, souvent de 

manière pathétique sinon accusatrice. Il est pourtant le porte-parole de Dieu, puisqu'appelé par deux fois prophète (1:1; 

3:1). Contrairement à d'autres qui parlaient à leurs contemporains, Habacuc rapporte son dialogue avec Dieu. Il nous 

fait entrer dans sa communion avec son Seigneur. Il apprend à vivre de foi en attendant la gloire future et déborde en 

louanges avant d'avoir reçu les choses promises. 

Une prophétie, enfin, qui pourrait s'intituler : des perplexités à la foi. Habakuk ne supporte plus le péché criant de son 

peuple et il appelle l'intervention de Dieu contre le mal. Dieu lui révèle que les Chaldéens seront l'instrument pour 

châtier le pays. Le prophète s'émeut et se plaint des Chaldéens; il pense avec affection à son peuple, mais Dieu lui 

montre qu'il punira à leur tour ces iniques Chaldéens et que c'est par la foi que le juste doit vivre. Le verset 4 du chapitre 

2 est bien la clé de voûte du livre. 

À l'instar de Job, Habakuk ne comprend pas les voies insondables de Dieu. Mais loin d'être ébranlé dans sa foi, il se 

courbe devant sa souveraineté, implore sa compassion, demeure fidèle, souffre avec son peuple et proclame haut et 

fort sa foi. 

Remarquez le contraste entre la perplexité qui accable le prophète au début du livre et sa sereine confiance en Dieu à 

la fin. Il a trouvé en Dieu lui-même une réponse pleinement satisfaisante à tous les problèmes qui agitaient son cœur. 

Quand bien même toutes les bénédictions feraient défaut, il placerait sa confiance en Dieu. Quelle exhortation pour 

notre époque ! 

 Perplexités et certitudes Plaintes du prophète : v.1-4 

Dès le début de ce livre, nous assistons à l'entretien intime entre Habakuk et son Dieu. Le prophète révèle les 

tourments de son coeur. Il est chargé d'une sentence ou d'un oracle qu'il a non seulement entendu mais vu. Habacuc 

s'écrie (v.2) : "jusqu'à quand?" C'est le cri de la foi qui a la certitude qu'un jour Dieu interviendra. Mais une foi qui a 

besoin d'être soutenue, éclairée. 

Face au mal, au péché, à l'injustice, que de fois ce même cri est monté de la terre vers Dieu. Déjà David, dans le seul 

Psaumes 13, l'exprime 4 fois. Asaph était tout autant découragé en constatant la prospérité des méchants Psaumes 

73 :3,12oui, pourquoi, comment, jusqu'à quand... toute cette violence, cette méchanceté, cette injustice qui restent 

impunies ? Et Dieu qui sait, connaît, entend et surtout, semble ne pas répondre. 

Pas moins de 15 questions sont posées dans les trois chapitres du livre ! Le triomphe apparent du méchant sur le juste 

a dans tous les temps soulevé incompréhensions, troubles et sentiments d'injustice. Que dire du seul Juste parfait qui 

est venu parmi les hommes et que la méchanceté humaine n'a pas pu supporter (v.4) et qu'elle a condamné dans un 

jugement perverti! Face aujourd'hui aux développements d'ordre moral, économique, social ou politique, face à une 

société où "les fondements sont détruits Psaumes 11 :3.  

 


