1. Texte:Habakuk 1
2. Analyse du texte:
Habakuk regarde à la triste situation de Juda alors que la Loi [Torah] a perdu de sa vigueur (1:4),
le mal prévaut tout autour de lui et il semble que Dieu soi lent ou indifférent à intervenir. Il se
demande comment le mal peut régner sur terre si Dieu est bon, juste, souverain et tout-puissant.
Habakuk se tourne vers Dieu et lui pose des questions à ce sujet. Dieu lui répond et nous avons
un dialogue honnête de la foi qui cherche des réponses à ses interrogations.
Dans la réponse de Dieu Habakuk réalise que le méchant peuple de Babylone déportera Juda
comme il a vaincu les Assyriens (Ninive 612 av.J.C.) et comme il a attaqué Jérusalem (605) ou
vaincu les Egyptiens à Carkémish (598). Habakuk s'objecte et se demande pourquoi Dieu
permettra t-il de que les méchants détruisent ceux qui sont plus juste qu'eux (1:13). Dieu est-il
juste, saint et moralement bon pour permettre une telle chose?
Dans le chapitre 1, Habakuk apprendra que le mal n'est pas permanent, que Dieu est au contrôle
des destinées de l'homme; que Dieu châtie ses enfants mais juge les incrédules en son temps et à
sa manière; enfin que nous n'avons pas à tout comprendre avant de placer notre foi en Dieu car
"le juste vivra par sa foi".

3. Sujet du texte:Le mal

4. Compléments:
1.est présent partout v.2,3
2.est connu de Dieu v.3
3.est toléré par Dieu
4.domine sur la loi v.4
5.triomphe sur la justice v.4
6.est jugé par Dieu v.5
7. est utilisé par Dieu à ses fins v.6-11

5. Déclaration:
Bien que notre monde soit dégénéré par le mal, notre Dieu tout bon et tout puissant a de bonnes
raisons de permettre le mal.

6. Interrogation:Pourquoi Dieu permet-il le mal dans le monde ?

7. Esquisse: Mot-clé: Raisons
1.Parce qu'il en est pas la cause (1-4)
a. il vient de l'égoïsme de l'homme
b. il vient de son égarement des voies de Dieu
c. il vient des conséquences des choix de l'homme
2.Parce qu'il peut s'en servir (5-6)
a. pour nous amener à lui
b. pour juger son peuple
c. pour détruire le méchant
d. pour changer le mal en bien
3.Parce qu'il n'est pas permanent
a. Dieu détruira tout mal (Es. 11:9,10; Ap. 19:15; 21:4,5)
b. Dieu sauve les hommes pour qu'ils haissent le mal (2-4)
4.Parce qu'il est compatissant

a. il veut que tous soient sauvés (2 Pi.3:9,10)
b. en enlevant tout mal, il devrait m'enlever aussi (Ro.5:8)

8. Transition:
Le prophète Habakuk posa à Dieu une question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui;
Dieu répond aux questions de la foi et dans le chapitre 1 il répond
9. But:
Comprendre la raison du mal et s'engager personnellement à le combattre à haïr le mal
10. Appel:
"Vous qui aimez l'Eternel, haïssez le mal" Ps.97:10
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INTRODUCTION
1.Nous vivons dans un bon pays; en 1992 le Canada arrive au premier rang mondial pour la
qualité de vie de ses habitants.
2.Même dans notre pays, nous ne sommes pas à l'abri du mal, de l'injustice, de l'oppression, des
querelles et de la discorde.

Pourquoi tout le mal autour de nous ?

3.Habakuk se posait les mêmes questions dans son temps
Acétate: Arrière-plan historique d'Habakuk; les derniers jours de Juda (Nahum, Sohonie et
Jérémie)

4.Une inquiétude surgit pour Habakuk comme pour nous :
Ou Dieu est tout bon mais incapable d'enlever le mal dans le monde ou il est tout puissant
mais pas assez bon pour enrayer le mal.

3.Déclaration:
Bien que notre monde soit dégénéré par le mal, notre Dieu tout bon et tout puissant a de bonnes
raisons de permettre le mal.

4.Transition:
Dans le chapitre 1 d'Habakuk, Dieu donne plusieurs raisons à la question de la foi d'Habakuk au
sujet du mal

5. Prière

6. Lecture commentée de Hab. 1: 1-4 , 5-11
Des caractéristiques du mal :
1.est présent partout v.2,3
2.est connu de Dieu v.3
3.est toléré par Dieu
4.domine sur la loi v.4
5.triomphe sur la justice v.4
6.est jugé par Dieu v.5
7. est utilisé par Dieu à ses fins v.6-11
POURQUOI DIEU PERMET-IL LE MAL DANS LE MONDE ?
I- PARCE QU'IL N'EN EST PAS LA CAUSE (1-4)
A. Le mal vient de l'égoïsme de l'homme
Dieu est la source du bien, il recherche le bien-être de sa créature (Jn.10:10 ; Gen.1:31), l'homme
recherche ses intérêts plutôt que ceux de ses semblables.
B. Le mal vient de l'égarement de l'homme face aux voies de Dieu
La violence, l'iniquité, l'injustice, l'oppression les querelles, la discorde ne sont pas enseignés par
Dieu. L'homme n'obéi pas à la loi [torah] et ne suit pas la justice qu'elle enseigne.
C. Le mal vient des conséquences des choix de l'homme
L'homme choisit de faire le mal mais ne choisit pas les conséquences qui en découlent.

L'alcoolique au volant qui tue un piéton, les locataires mis à pied parce qu'un malfaiteur a mis le
feu au bâtiment, le chef d'état qui utilise les fonds d'urgence pour lui-même et laisse son peuple
mourir de faim sont tous des exemples.

Dieu n'est ni méchant, ni créateur du mal mais l'homme en commençant par Adam
engendra le mal sur lui-même par égoïsme en choisissant de vivre à sa manière plutôt que
de suivre Dieu. Ainsi nous vivons maintenant dans un monde anormal où l'homme est
séparé de Dieu.

Dieu permet le mal
II- PARCE QU'IL PEUT S'EN SERVIR (5-6)
A. Pour attirer les hommes à lui
Quand tout va bien on se préoccupe rarement de Dieu, mais quand ça va mal on se tourne
souvent vers Dieu: pour le maudire ou chercher son aide.(ex. Les hébreux en Egypte)
B. Pour juger son peuple
Dieu s'est servi des Assyriens pour punir Israël, il s'est servi des Chaldéens (v.6) pour juger Juda
et il se sert souvent du mal et des gens pires que nous pour nous châtier et pour nous enseigner à
le suivre.
C. Pour détruire le méchant
L'Assyrie fut détruite par Babylone; Babylone sera détruite par les Mèdes et les Perses. Dans sa
souveraineté Dieu élève une nation et en abaisse une autre selon son plan (Da.4:17). Dieu
permet souvent la guerre à cet effet.
D. Pour changer le mal en bien
Le mal fait à Joseph protégea le peuple de Dieu de la famine et lui permis de grandir. Le mal
immense fait à Jésus a permis que mon péché soit expié et que je puisse être sauvé.
Les difficultés que me causent le mal sont souvent utilisés par Dieu pour mon bien.

Dieu permet le mal

III- PARCE QU'IL EST COMPATISSANT
A. S'il devait éliminer tout mal, il m'éliminerait aussi
Le mal est plus près de nous qu'on le pense parfois. Il a sa demeure en moi dans ma vieille
nature et est toujours prêt à s'exécuter si je lui en laisse l'occasion.
B. Parce qu'il veut que tous soient sauvés
Il permet le péché pour pouvoir exprimer sa grâce: "Là où le péché a abondé, la grâce a
surabondé" (Ro.5:20). Dieu use de patience envers les hommes parce qu'il aimerait qu'ils se
repentent et soient sauvés (2 Pi.3:9).

Dieu permet le mal
IV- PARCE QUE LE MAL N'EST PAS PERMANENT
A. Un jour Dieu détruira tout le mal
Pendant le millénium Jésus paîtra le monde avec une verge de fer (Ap.19:15). Esaïe mentionne
qu'il ne se fera ni tort ni dommage sur la terre car tous connaîtront l'Eternel (Es.11:9,10). Puis il
n'y aura plus ni larme, ni deuil, ni cri, ni douleur dans la nouvelle terre où les croyants habiteront
pour l'éternité.

B. Dieu veut que ses enfants luttent contre le mal
Voilà pourquoi Habakuk était indigné (2-4) il avait un fardeau contre le péché (oracle) de son
peuple. Dieu a en horreur le mal et les croyants doivent se lier pour le bien et combattre le mal.
"Vous qui aimez l'Eternel, haïssez le mal" Ps.97:10

CONCLUSION
A. Dieu est-il bon en permettant le mal ? Oui certainement
B. Dieu est-il tout puissant en permettant le mal ? Oui aussi.
C. Dois-je tout comprendre avant d'accepter le plan de Dieu ? Non ! Habakuk ne comprenait
pas toujours le pourquoi des choses et nous non plus

D.Comme Habakuk nous devons accepter par la foi le plan de Dieu, sachant qu'il hait le mal et
que nous devons l'imiter
"Voici, son âme (celle du méchant) s'est enflée, elle n'est pas droite en lui; mais le juste
vivra par sa foi" Hab.2:4
E. Appel: "Vous qui aimez l'Eternel, haïssez le mal" Ps.97:10
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