
1. Texte:HABAKUK 3

2. Analyse du texte:

Le troisième chapitre est une prière, un chant à l'Eternel de la part d'Habakuk. Habakuk avait des

questions importantes sur la théodicée et Dieu lui a répondu de manière différente de ce qu'il

s'attendait. Oui, il y aura un jugement, oui les Assyriens viendront mais ils seront à leur tour

jugés en leur temps.

Habakuk accepte la réponse de Dieu mais la crainte est dans son coeur.  Il s'approche

humblement de Dieu pour lui verbaliser sa crainte et faire appel à sa compassion. Puis il s'appuie

sur ce qu'il sait de Dieu pour enfin trouver la paix et la joie dans l'assurance qu'il est dans la main

d'un Dieu Souverain et Bon tout à fait digne et capable de répondre au juste qui vit par la foi en

lui.

Les versets 3 à 15 contiennent un cantique épique écrit de manière très poétique et parlent de la

manière dont Dieu a protégé le peuple hébreux et l'a dirigé dans le passé de l'Egypte à la terre

promise.

3. Sujet du texte:

LE CANTIQUE D'HABAKUK

4. Compléments:



1.Verbalise la crainte du prophète par la prière  

2.Rappelle les grands actes rédempteurs de Dieu par la louange

3.Remplace la crainte de demain par la joie d'appartenir à Dieu aujourd'hui.

5. Déclaration:

Malgré la crainte en face de l'épreuve, le croyant peut trouver en son Dieu toutes les raisons de se

réjouir.



6. Interrogation:

Comment vaincre la crainte de l'épreuve ?

7. Esquisse:  Mot clé: Moyens

1.En la verbalisant par la prière

2.En la combattant par la louange

3.En la remplaçant par la joie

8. Transition:

A travers le cantique d'Habakuk nous apprendrons trois moyens de changer nos craintes en joie.

9. But:

Apprendre à bien faire face à nos craintes

10. Appel:

Amenons nos déceptions, nos craintes à Dieu en nous rappelant toutes ses bonnes oeuvres

passées et présentes à notre égard et en sachant qu'il les acceptent et qu'il peut et veut nous

donner à travers elles la paix et la joie parfaite  Jn.16:20,24,33.



Titre:ECHANGER LA CRAINTE POUR LA JOIE

Texte:HABAKUK 3

Thème:VAINCRE LA CRAINTE

But:Apprendre à bien faire face à nos craintes

INTRODUCTION

Dernier message d'une série de 4 sur Habakuk

1.Croire à une promesse de Dieu ou une doctrine biblique et mettre en pratique ce que nous

savons sont deux choses bien différentes.   Illustration de Crowfoot et le CPR en Alberta

2. Quelles différences cela fait-il dans nos vies que nous croyions à la souveraineté de Dieu ?   Si

Dieu est souverain devrions-nous expérimenter la crainte ?

3.Habakuk croyait à la souveraineté de Dieu et cela a fait une différence dans la pratique: Il était

capable d'échanger la crainte pour la joie. 

1:2  Il pleure en regardant le mal qui prédomine

1:3-16  Il se vide le coeur : Pourquoi le mal, pourquoi le méchant Assyrien détruira t-il Juda

2:1Il s'attend à une réponse de l'Eternel

2:2-20Il écoute la réponse de l'Eternel et la comprend



3:2Il est saisi de crainte (ce n'était pas la réponse qu'il espérait !)

3:2-19Habakuk trouve le moyen de changer sa crainte en joie même si les circonstances

sont toujours désagréable!

4. Déclaration:

Malgré la crainte en face de l'épreuve, le croyant peut trouver en son Dieu toutes les raisons de se

réjouir.

4.Transition:

A travers le cantique d'Habakuk nous apprendrons trois moyens de changer nos craintes en joie.

5. Prière



On peut transformer nos craintes en joie

I- EN VERBALISANT NOS CRAINTES PAR LA PRIERE  3:1,2,16,17

A. Il accepte la réponse de Dieu

1. Il accepte la souveraineté et le plan de Dieu: 

v.2,16  "J'ai entendu". 

2:20   Tu es au ciel, je suis sur la terre

2. Il exprime sa faiblesse : 

v.2,16 "Je suis saisi de crainte" il amène sa faiblesse à Dieu qui peut la supporter

B. Il attend dans la confiance et en silence

1. Dans la crainte il se tourne humblement vers Dieu  

v.2,16 "Accomplis ton oeuvre"  

2:20, 3:16 "en silence je dois attendre"

2. Pas du fatalisme: "Que sera sera" non..... le boss s'en occupe, c'est lui qui va régle le problème.

3. Pas de l'évasion: Eviter le problème et se mettre la tête dans le sable et la remplir d'autres

distractions (travail, loisirs, activisme)....... Manifeste-la, 16b,17 Je ferai face à l'adversité avec

ton aide.

3. Pas d'être fanfaron: Amène le problème, j'sus capable ! (nouvel âge); laisse-toi pas démolir,

fonce dans le tas..... non, je connais ma faiblesse et mes ressources limitées mais je me confie

dans mon Dieu.



C. Il présente son souhait  v.2c

Il implore la compassion de Dieu, de compatir, de souffrir avec les affligés.  "Souviens-toi de nos

limites, de notre fragilités"   

Lam.3: 19-26

D. Les difficultés sont inévitables: C'est la manière dont on les aborde qui fait la différence.

Mes problèmes doivent être apportés à Dieu (1 Pi.5:7) et accepter de prendre son joug

quotidiennement (être deux à le 

porter). (Mt.11:29)  

Phil.4:4,6,7 : Joie... faire connaitre... paix  

2Cor.12:9,10 : Faiblesse en Dieu = force



On peut transformer nos craintes en joie

II- EN CONTEMPLANT DIEU PAR LA LOUANGE  v.3 - 15

Un cantique épique du héros qui vient et délivre le bon contre le méchant.  Dieu est le héros qui a

délivré son peuple dans la détresse et qui le fera encore.

A. Sa nature  

Il est Dieu [el-o'-ah], saint, majestueux, glorieux (v.3), magnifique (éclatant), fort (v.4),

omniscient (v.6), épeurant (v.7)

Il est l'Eternel [Yahvé], le Dieu de l'alliance qui s'est formé un peuple et qui le garde, qui est en

relation avec Habakuk: "tu","ton"...

B. Ses oeuvres

1. v.3,4 Sa révélation au Sinaï  (Téman: sud, Paran cf. Dt.33:2)

2. v.5 "La peste"  Les plaies d'Egypte

3. v.7  La prise du pays de Canaan (Madian)

4. v.8,9  La séparation de la Mer Rouge et du Jourdain

5. v.11Josué arrêta le soleil contre les Cananéens et Dieu les détruisit par la grêle (Jos.10)

6. v.12-15  Dieu délivre son peuple des nations qui l'oppressent.

C. L'adoration d'un si grand Dieu fait apparaître nos problèmes et nos craintes plus petits.

1. L'adoration doit faire partie de nos prières (Notre Père). C'est la grandeur de notre Dieu qui

détermine la grandeur de nos prières.



2. (Poster) "Ce que j'ai vu de Dieu dans le passé me donne de l'assurance pour ce que je ne vois

pas dans le futur"   Emerson

3. Quand on compare nos problèmes avec notre personne et nos capacités on se décourage mais

quand on les compare avec la personne de Dieu on peut se réjouir.



On peut transformer nos craintes en joie

III- EN S'APPUYANT SUR LE DIEU DE NOTRE SALUT  v.18,19

La paix et la joie que Dieu donne ne vient pas de l'absence de problème mais plutôt de notre

capacité de faire face aux problèmes avec des ressources adéquates.

On doit remplacer la crainte du demain par l'assurance que Dieu prend soin de moi aujourd'hui

(v.17 fut.; 18 prés.)

A. Il se réjouit en Dieu  18,19a

Il est son Sauveur, son Seigneur et sa Force

B. Il se fortifie en Dieu  19b

Comme la biche peut voir les obstacles et les prendre comme défi de sorte qu'elle marche sur les

hauteurs où la vision est merveilleuse.

C. La joie d'avoir Dieu comme sa possession.

Le Dieu puissant par ses oeuvres et fidèle envers son peuple est celui à qui j'appartiens est pour

nous qui peut contrecarrer sa bonté à notre égard ? Personne! 

Ro.8:31-38; Phil.4:13; 

Ro.5:3,4: Confiance joyeuse et triomphante en Dieu

CONCLUSION

A. Habakuk 3 nous montre le changement dans sa vie



impatience (1:2) changée en :"en silence je dois attendre"

doutes sur Dieu (1:13) changés en:"accomplis ton oeuvre"

craintes (1:2) en force (3:19)

pleurs (1:2) en joie (3:18)

B. Habakuk a appliqué trois moyens pour affronter ses craintes

1. En verbalisant ses craintes par la prière 

2. En contemplant Dieu par la louange

3. En s'appuyant aujourd'hui sur le Dieu de notre salut

C. Comment affrontons-nous nos problèmes, inquiétudes ou craintes?

travail, famille, finances, futur



D. Appel

Ne pas faire comme Crowfoot, le chef indien des Pieds Noirs, qui permit au C.P.Rails de

traverser son territoire en Alberta. On lui remit une passe gratuite à vie qu'il garda autour de son

cou le reste de ses jours sans jamais, à la connaissance générale, s'en servir. 

Il connaissait son pouvoir et les promesses qu'on lui avait faites mais cela n'a pas fait de

différence dans sa vie.

Amenons nos déceptions, nos craintes à Dieu en nous rappelant toutes ses bonnes oeuvres

passées et présentes à notre égard et en sachant qu'il les accepte et qu'il peut et veut nous donner

à travers elles la paix et la joie parfaite  

Jn.16:20En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le

monde se réjouira: vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie.

Jn.16:33Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi.  Vous aurez des

tribulations dans le monde; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.

Jn.16:24Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom.  Demandez et vous

recevrez, afin que votre joie soit parfaite.
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