
1. Texte:HABAKUK  1:12 - 2:20

2. Analyse du texte:

Le prophète Habakuk se tourne vers son Dieu pour lui demander des explications sur ce qui se

passe autour de lui qu'il ne comprend pas.  D'abord le fait que le mal prévaut et que Dieu ne

semble pas intervenir (1:1-1:11); Dieu répond qu'il n'est pas la cause du mal, qu'il peut se servir

du mal à bon escient, qu'il est compatissant envers le méchant mais que le mal aura un jugement,

une fin.

La deuxième question du prophète est encore plus ardue car elle touche au caractère moral de

Dieu dans son emploi du mal. Comment Dieu peut-il permettre que "le méchant dévore celui qui

est plus juste que lui ?"(1:13).

Dieu rendra une réponse certaine, permanente et importante pour tous: Le méchant ne perd rien

pour attendre car il regarde à court terme, au présent seulement mais le juste vivra dans le présent

avec une perspective éternelle:  "(le méchant) son âme n'est pas droite en lui; mais le juste vivra

par sa foi" (2:4).

Dieu présente cinq malheurs assosciés au mal (2:5-19) entrecoupés de deux déclarations qui

encouragent la foi (2:14,20).

3. Sujet du texte:

Les malheurs du méchant et le bonheur du juste



4. Compléments:

1. Le méchant a une perspective centrée sur lui qui le rend malheureux

a. Il a l'âme enflée et croche v.4

b. Malheur à lui car il est voleur  v. 5

c. Malheur à lui car il est profiteur  v.9

d. Malheur à lui car il est violent  v.12

e. Malheur à lui car il est trompeur v.15

f. Malheur à lui car il est idolâtre v.18

2. Le juste a une perspective centrée sur Dieu qui le rend heureux 3:18

a. Car il a placé sa foi en Dieu  v.4

b. car il vit quotidiennement de sa foi  v.4

c. Car il considère la perspective à long terme  v.14

d. Car il considère la perspective d'en haut  v.20



5. Déclaration:

Pour triompher des difficultés de la vie et y trouver la satisfaction, le juste doit développer une

perspective de vie différente de celle du méchant.

6. Interrogation:

Quelles différences les méchants et les justes ont-ils dans leur perspective de vie ?

7. Esquisse:  Mot-clé:  différences

1. Le méchant a une perspective centrée sur lui qui le rend malheureux

2. Le juste a une perspective centrée sur Dieu qui le rend heureux 3:18

3. Exemples

8. Transition:

Dans le deuxième chapitre d'Habakuk, nous verrons deux différences fondamentales qui séparent

le juste du méchant.

9. But:

Amener les croyants à vivre les joies et les peines présentes avec une perspective éternelle.



10. Appel:

Seigneur, laisse-nous regarder notre monde et nos peines comme si c'était toi qui regardait à

travers nos yeux.  Parce que si je pouvais voir le monde comme toi tu le vois, je suis sur que je te

servirais plus fidèlement.

Gardons nos yeux à l'horizon et vers le ciel de sorte que nous marchions ici-bas d'une manière

digne de lui.



Titre:  La myopie du méchant et la vision du juste

Texte:Habakuk 1:12 - 2:20

Thème:La perspective du croyant

But:Amener les croyants à vivre les joies et les peines présentes avec une perspective éternelle.

INTRODUCTION

1. Présentation du poster LE PONT en deux volets:

Il y a deux sortes de gens dans le monde. Ceux qui vivent pour le moi et le maintenant et ceux

qui vivent pour les autres et l'éternité. La manière dont je vis aujourd'hui dépend de ma

perspective du lendemain.

PRIERE

2.Premère question d'Habakuk:

Dans Habakuk 1, le prophète avait regardé autour de lui en demandant à Dieu pourquoi il

permettait le mal et l'Eternel avait élargi sa perspective en lui disant que: (1) Le mal n'était pas sa

faute, (2) Il pouvait se servir du mal dans un plan plus large, (3) Il exprimait sa compassion en ne

jugeant pas immédiatement l'homme,  et (4) Les comptes seraient rendus tôt ou tard et pour Juda

se serait durant cette génération qu'il serait jugé en étant déporté par les Babyloniens.



3. Deuxième question d'Habakuk:  Hab. 1:12 - 2:1

a.Dieu comment peux-tu employer (v.12b) le plus méchant pour punir celui qui est plus juste que

lui (v.13)?  

b.Dieu , tu dois faire une différence entre les païens et ton peuple (v.14), si non les Chaldéens

penseront que faire le mal c'est payant (v.16) et ils adoreront même l'ouvrage de leur mains

(v.16).

c. Dieu, change de plan car tu es saint, pur, éternel et mon rocher (v.12,13a);  j'attends ta réponse

(2:1) !



4. Déclaration:

Dieu affirme à Habakuk comme aux croyants d'aujourd'hui que pour triompher des difficultés de

la vie et y trouver satisfaction, le juste doit développer une perspective de vie différente de celle

du méchant.

5. Transition:

Dans le deuxième chapitre d'Habakuk, nous verrons la différence fondamentale qui sépare le

juste du méchant.

I- LA DECLARATION DE LA DIFFERENCE  2: 2-4

A. La différence est permanente  v.2

Ecris-la sur des tables, pour qu'on s'en souvienne, comme les 10 commandements.

B. La différence est importante  v.2

Grave-la pour qu'on la lise couramment, ou qu'on la lise et qu'on court avec pour la proclamer

comme un porte-parole.

C. La différence est certaine v.3

Elle ne manquera pas, elle s'accomplira certainement



D. La différence est proclamée v.4 - 6a

Le méchant a l'âme enfleé et croche; les passions de ses péchés le détruisent peu à peu car le mal

contient en lui-même la semence de la destruction.  

Son orgueil est la source de sa ruine.

Le juste vit par sa fidélité, sa foi; il a placé sa confiance en Dieu et vit pleinement et

quotidiennement de sa foi car sa fidélité produit tôt ou tard ses bons fruits

Le méchant est myope et tombe dans le trou qu'il a creusé, le juste a une vision télescopique et

est protégé au milieu de toutes circonstances. 

(illustration: le labour est droit lorsqu'on regarde loin en avant).



II- L'EXPLICATION DE LA DIFFERENCE  2:6b - 20

Un poème de moquerie en 5 couplets dirigé contre Babylone pour exprimer les malheurs de la

nation ou de la personne qui veut s'organiser et vivre sans Dieu.

A. Le méchant centré sur lui-même court à sa ruine 

1. Malheur à lui car il est voleur  v.6b - 8

Il se fait des créanciers et des oppresseurs qui lui sauteront dessus un jour (v.7).  Darius le Mèdes

conquit Babylone en une nuit sans bataille (Da. 5)

2. Malheur à lui car il est profiteur  v.9-11

Des gains iniques pour se placer plus haut que les autres afin de se protéger du malheur amènent

les autres à le dédaigner à cause de sa malhonnêteté et ainsi il éprouve de la honte (v.10).  

Les vases d'or du temple de Jérusalem n'on pas protégé Belschatsar de la peur ni du malheur de

s'être élevé au-dessus de l'Eternel (Da.5:23)

3. Malheur à lui car il est violent v.12,13

Celui qui ne respecte pas la vie pour son propre intérêt en ne considérant pas les autres, l'Eternel

interviendra pour le détruire et le rendre inutile. (v.13)

4. Malheur à lui car il est trompeur  v.15-17

Celui qui veut utiliser son prochain pour le dégrader se verra pris à son propre piège (v.16).   

Les chaines de la drogue ou de la prostitution montrent encore les mêmes effets aujourd'hui.

5. Malheur à lui car il est idolâtre  v.18,19



Se confier à l'oeuvre de ses mains est le malheur ultime, le mensonge le plus terrible. Les idôles

sont moins que rien, se confier en eux n'apporte aucun secours.  Mais quand on a rejeté le Dieu

suprême, tôt ou tard on se tourne vers l'idolâtrie, le spiritisme, la sorcellerie et l'occulte dont

Babylone est la mère.



Le poème est entrecoupé de deux affirmations qui encouragent la fidélité de celui qui se confie

en Dieu (v.14,20) et qui donne une réponse viable au problème de la foi d'Habakuk.

B. Le juste centré sur son Dieu va vers le bonheur

1. Car il considère la perspective à long terme v.14

La terre sera remplie de la connaissance du Dieu et montrera l'avantage de se confier en Dieu

plutôt qu'en soi-même. 

2 Thess. 1:4-7  La venue du Seigneur Jésus pour les croyants aura le même effet: rendre

l'affliction au méchant et donner du repos au juste.

2. Car il considère la perspective d'en haut v.20

Le Dieu saint, éternel et moral est sur son trône, il règne et contrôle le monde même si je ne le

vois parfaitement. 

Le juste par sa fidélité se tient devant lui en sécurité, le méchant qui a rejeté Dieu fait face à une

destinée terrible.    cf. Ps. 73:16-18, 23,24

III- L'ILLUSTRATION DE LA DIFFERENCE

A. Daniel  (VIème s. av. J.-C.)

Jeté dans la fosse aux lions mais ses accusateurs dévorés

Exerca une grande influence même en tant que déporté à Babylone.

B. Mardochée (Vème s. av. J.-C.)



Cousin de la reine Esther, honoré devant le roi Assuérus (Xerxès) au lieu de Haman qui lui fut

humilié et pendu au poteau qu'il avait préparé pour Mardochée.

C. Jésus  Hébreux 12:1-3

En vue de mon salut, il a souffert la croix et méprisé l'ignominie.  Quel encouragement pour que

je ne lâche pas.



CONCLUSION

A. L'orgueil ou la foi détermine ma perspective de la vie  et ma fin.

Prov. 16:18 "L'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute"

1 Jn. 5:4 "La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi"

Le même défi est placé devant chacun de nous: Nous sommes créés à l'image de Dieu et

pour être en communion avec lui; si nous n'avons pas Dieu nous sentirons toujours un vide,

le vide de la perdition dans nos âmes.

Marcherons-nous dans la voie du méchant, la voie du monde avec son vide, sa frustration

et sa ruine finale ou marcherons-nous fidèlement avec Dieu seul digne de ma foi et de ma

fidélité ?

B.Vivre par la foi en Dieu produit une glorieuse assurance face aux maux qui nous entourent,

s'enfler dans notre âme est la route la plus sure vers la ruine.

C. Appel

Seigneur, laisse-nous regarder notre monde et nos peines comme si c'était toi qui regardait à

travers nos yeux.  Parce que si je pouvais voir le monde comme toi tu le vois, je suis sur que je te

servirais plus fidèlement.



Si le monde se lève contre nous, le juste, lui, vivra par la foi. C'est seulement par la foi dans

le Dieu juste que nous pouvons tenir victorieusement le coup !
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