
1. Texte:Habakuk 2:4  : Romains 1:17; Hébreux 10:38; Galates 3:11

2. Analyse du texte:

A. Habakuk 2:4  

Seg.:Son âme s'est enflée   

elle n'est pas droite en lui

mais le juste vivra par sa foi

Syn.:Le coeur qui s'enfle d'orgueil

n'est pas dans le droit chemin

mais le juste vivra par sa foi

Vul.: Celui qui est incrédule

son âme n'est pas droite en lui

mais le juste vivra par sa foi

LXX :S'il fait défection  (se retire)

mon âme ne se complait pas en lui

mais le juste vivra de la foi en moi

Romains 1:17"Le juste vivra par la foi"

Dans l'Évangile est révélée la justice de Dieu par la foi.  Ainsi l'homme est justifié, déclaré juste,

sur la base de la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ.



Dieu exige la justice mais tous les hommes sont injustes (1:18-3:20). La bonne nouvelle est que

Jésus-Christ a pourvu à la justice en s'offrant en sacrifice pour le péché (3:21-26) et tout homme

peut être justifié en plaçant sa foi en lui = le juste vivra par la foi.  

C'est la justification par la foi: Le juste vivra en plaçant sa foi en Lui.

Hébreux 10:38"Et mon juste vivra par la foi; mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en

lui"

Dans cet épître, les hébreux sont encouragés de persévérer dans leur foi en Jésus-Christ car Jésus

est le Créateur (1:2,3) supérieur aux anges  (1:4) et supérieur à Moïse (3); il est un sacrificateur

supérieur à Aaron (5,7), un sacrifice supérieur à celui des taureaux et le garant d'une nouvelle

alliance supérieure à l'ancienne (7:22) qui introduie une meilleure espérance (7:18) et qui est

établie sur de meilleures promesses (8:6).



Par conséquent,. sur la base du sacrifice de Christ, les hébreux ont besoin de s'approcher de Dieu

(10:22), de retenir leur profession de foi (10:23), de veiller les uns sur les autres (10:24), de se

souvenir de leurs débuts (10:32), de garder l'assurance (10:35) et de persévérer (10:36) parce que

"le juste vivra par la foi sans se retirer".  

C'est la sanctification, la persévérance par la foi: la foi qui accepte,adore, marche, se laisse

avertir, obéi, espère, qui accepte l'épreuve et la volonté de Dieu...... Le juste vivra par sa

fidélité. Quelle différence la foi fait dans une vie !

Galates 3:11"Le juste vivra par la foi"

Les Galates avaient accepté l'évangile par la foi et non par la pratique des oeuvres de la loi (2:16)

mais les judaïsants tentaient de les faire retourner au judaïsme et à la Loi comme moyen de salut.

Paul affirme que la loi mène à la malédiction et à la mort (3:10) mais que l'identification à Christ

par la foi donne la Vie (2:20) et apporte l'espérance (5:4,5).  

"Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie.  Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait

mort" Jn.11:25 

C'est la glorification:  "Le juste par la foi VIVRA"

3. Sujet du texte:   



Le juste

4. Compléments:

1.  Est rendu juste (justifié) par la foi  Ro.1:17

2.  Vivra par la foi   Hé.10:38

3.VivraGal. 3:11

5. Déclaration:

Pour chaque enfant de Dieu, comprendre les vérités fondamentales d'Habakuk 2:4, c'est

comprendre l'évangile chrétien et la vie chrétienne.

6. Interrogation:

Quelles vérités sont contenues dans Habakuk 2:4 ?



7. Esquisse:  Mot clé: vérités

1.La justification: Le JUSTE PAR LA FOI vivra

2.La sanctification: Le juste VIVRA PAR LA FOI

3.La glorification:  Le juste par la foi VIVRA

8. Transition:

En comparant Habakuk 2:4 avec ses citations dans le Nouveau Testament, nous découvrirons

trois vérités fondamentales du Christianisme.

9. But:

Apprécier les vérités fondamentales de la justification, sanctification et glorification contenues

dans Hab.2:4 et illustrées par la table du Seigneur.

10. Appel:

"Sentez et voyez combien l'Eternel est bon" Ps.34:9;   exprimez votre reconnaissance par

l'adoration et des vies dignes de lui.



Titre:LE JUSTE VIVRA PAR LA FOI

Texte:Hab. 2:4 : Ro.1:17; Héb.10:38; Gal.3:11

Thème:L'essence du christianisme

But:Apprécier les vérités fondamentales de la justification, sanctification et glorification

contenues dans Hab.2:4 et illustrées par la table du Seigneur.

INTRODUCTION

1. Nous croyons à la persévérance des saints: Sauvé un jour, sauvé toujours (Jn.10:28) mais

croyons nous à la fidélité quotidienne de la foi: sauvé par la foi un jour, marchant par la foi

toujours.

2. Le coeur du message d'Habakuk se trouve dans le verset 2:4 et indique à tous les croyants que

la foi fait toute une différence pratique dans la vie truffée de moments plus difficile que d'autres

à vivre.

3. Hab.2:4 revient 3 fois dans le Nouveau Testament et est le verset clé de deux des plus

importants livres du N.T. 

6 versets cités + de 3 fois dans le N.T. : Gn2:24 (mariage); 15:6(foi d'Abraham); Ex.3:6 (le Dieu



d'Ab.,d'Is...); 20( 10 commandements); Lév.19:18 (Aimer prochain); Ps.110:1 (Assis-toi à)

Chaque verset du N.T. place l'accent sur un aspect de Ha.2:4

4. Déclaration:

Pour chaque enfant de Dieu, comprendre les vérités fondamentales d'Habakuk 2:4, c'est

comprendre l'évangile chrétien et la vie chrétienne.

5.Transition: (Acétate)

En comparant Habakuk 2:4 avec ses citations dans le Nouveau Testament, nous découvrirons

trois vérités fondamentales du Christianisme.

PRIERE



I- LA JUSTIFICATION : Le JUSTE PAR LA FOI vivra

A. Romains 1:17 : Verset clé de l'épître aux Romains

1. Tiré de la version Septante (acétate): le juste vivra de la foi ou par la foi. 

2.Le juste est celui qui a la foi:  Dans l'Évangile est révélée la justice de Dieu par la foi.  Ainsi

l'homme est justifié, déclaré juste, sur la base de la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ.

3.Dieu exige la justice mais tous les hommes sont injustes (1:18-3:20) Ro.3:10 

La bonne nouvelle est que Jésus-Christ a pourvu à la justice en s'offrant en sacrifice pour le

péché  Ro.3:21-24.

Tout homme peut être justifié en plaçant sa foi en Jésus-Christ Ro.5:1

B. La conversion de Luther par Habakuk 2:4

Martin Luther (1483-1546) donna à la réforme protestante son envol lorsqu'en gravissant les

marches de l'église St-Jean Latran (cathédrale de Rome) pour gagner les indulgences promises

par le pape. Sur ces marches il se rappela que le "juste vivra par la foi" et là il arrêta ses prières et

retourna à Wittenberg et prit ce verset comme base de la doctrine de la justification. C'est lui-

même qui dit:

"Avant que ces mots pénètrent ma pensée, je haïssais Dieu et j'étais en colère avec lui parce que ,

pas satisfait de nous apeurer, nous les pécheurs, avec la Loi et les misères de la vie, il poussait la

torture encore plus loin par l'évangile.  Mais quand, par l'Esprit de Dieu, je compris ces mots



-"Le juste vivra par la foi"- alors je me sentis naître de nouveau comme un nouvel homme;

j'entrai à travers des portes grandes ouvertes dans le Paradis même de Dieu"

C. As-tu reçu cette justification ou essaies-tu de gagner le ciel?



D. La table de Seigneur: une illustration de la justification

Ro.3:23-25a: Son sacrifice est expiatoire et substitutif

II- LA SANCTIFICATION: Le juste VIVRA PAR LA FOI

A. Hé.10:38 Le message clé de l'épître aux Hébreux comme Habakuk

1.Habakuk: C'est dur la déportation mais tu peux continuer de vivre pleinement en marchant

avec moi avec une perspective éternelle.

2.Hébreux:  Les hébreux sont encouragés de persévérer dans leur foi en Jésus-Christ car Jésus

est le Créateur (1:2,3) supérieur aux anges  (1:4) et supérieur à Moïse (3); il est un sacrificateur

supérieur à Aaron (5,7), un sacrifice supérieur à celui des taureaux et le garant d'une nouvelle

alliance supérieure à l'ancienne (7:22) qui introduit une meilleure espérance (7:18) et qui est

établie sur de meilleures promesses (8:6).

3.Les hébreux doivent alors s'approcher de Dieu par Jésus-Christ (10:22), retenir leur profession

de foi (10:23), veiller les uns sur les autres (10:24), se souvenir de leurs débuts (10:32), garder

l'assurance (10:35) et persévérer (10:36) parce que "le juste vivra par la foi sans se reti  rer".    C'est

le message de Hab.2:4 (acétate Septante).

4.C'est la sanctification, la marche persévérante de la foi 



H  ébreux 11   : la foi qui accepte, adore, marche, se laisse avertir, obéi, espère, qui accepte

l'épreuve et la volonté de Dieu...... Le juste vivra par sa fidélité. 



5.Faire l'étude de Héb. 11 pour considérer quelle différence la foi fait dans la vie de chaque héros

de la foi et qui peut faire dans nos vies.

B. La foi active c'est la fidélité

1. Origine des mots est commune: [pistos] adj. \ [pistis] n. 

Tit.2:10 Une parfaite fidélité; Ro.3:3 La fidélité de Dieu.

2.Jac.2:17,18 : La vraie foi ne vient jamais seule, elle est accompagnée de la fidélité. 

3.Ni l'A.T. ni le N.T. ne sépare la foi de ses fruits de fidélité parce que dans la perspective

éternelle elle est la même.  "La Bible ne sait rien d'une vraie foi qui ne retient pas sa confiance

jusqu'à la fin" ZEMEK, GTJ Vol.1 #1 (1980) p.68

C. La table du Seigneur: une illustration de la sanctification

La table me rappelle la fidélité de Dieu et m'encourage à m'évaluer et à m'engager à être fidèle

1. 1 Cor. 10:16: Evaluer ma communion avec Dieu

2. 1 Cor. 10:17: Evaluer ma communion avec les autres

3. 1. Cor. 11:28 Evaluer ma vie personnelle

Suis-je personnellement fidèle, fidèle envers les autres et envers Dieu ?



III- LA GLORIFICATION: Le juste par la foi VIVRA

A. Galates 3:10,11  La loi mène à la mort, la foi mène à la gloire.

1.Les Galates avaient accepté l'évangile par la foi et non par la pratique des oeuvres de la loi

(2:16) mais les judaïsants tentaient de les faire retourner au judaïsme et à la Loi comme moyen

de salut.  

2.La loi mène à la malédiction et à la mort, elle représente le standard qui me culpabilise dans le

but de me conduire à Christ (3:10)

3.La foi mène à la bénédiction et à la Vie (2:20), l'espérance (5:4,5). La foi fait passer de la mort

à la vie (Jn.5:24)

Jn.11:25  "Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie.  Celui qui croit en moi vivra, quand

même il serait mort" 

B. La table du Seigneur: une illustration de la glorification

1.1Cor. 11:26: Jusqu'à ce que je vienne: il est ressuscité, il reviendra et je serai dans la gloire

avec lui. (1Jn.3:2,3)

2.Ro.8:30: Connus d'avance, prédestinés, appelés, justifiés, glorifiés...... l'un ne va pas sans les

autres !

3. Attends-tu cet heureux moment ?



CONCLUSION

A. Revision (acétate) 

1. Le juste par la foi vivra : justification

2. Le juste vivra par la foi : sanctification

3. Le juste par la foi vivra : glorification

4. Le message de Dieu à Habakuk est le message de Dieu aux croyants rassemblés autour de la

table du Seigneur

B. Appel

1. au salut : la justification par la foi

2. à la fidélité: la sanctification (baptême, service)

3. à la persévérance: la glorification, il vient bientôt

4.  "Sentez et voyez combien l'Eternel est bon" Ps.34:9;   exprimez votre reconnaissance par

l'adoration et des vies dignes de lui.
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