Un chant d'adoration pour notre Dieu
Introduction
Lors du dernier culte nous avions parlé du prophète Habakuk qui avait déversé toutes les plaintes de
son cœur devant Dieu pendant longtemps. Et tout à coup, en son temps, Dieu lui avait répondu d'une
façon étonnante.
Quand la patience de Dieu est à son terme, Dieu annonce ses jugements, puis les met en œuvre !
Face au juste dessein de Dieu et à sa providence, le prophète décontenancé se retrancha dans le
confinement comme dans une tour de garde, pour exercer ses yeux et ses oreilles aux révélations
divines.
Son attitude doit nous inspirer à nous mettre à part dans nos lieux de confinement, et de prendre du
recul sur les évènements afin d'avoir les perspectives divines sur nos circonstances.
Comme Habakuk, nous devons avoir la pleine conviction que le juste vivra par la foi dans ces
promesses précieuses, même si l’accomplissement de celles-ci est différé.
Comme lui, nous devons nous réjouir dans le Dieu de notre salut et apprendre à nous tenir sur les lieux
élevés, assis ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ pour entendre sa voix (écouter en
hébreu "shama" signifie : entendre, comprendre et obéir !!!)
Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le dernier chapitre du prophète Habakuk qui est une riche
exhortation poussant le peuple de Dieu à la louange.
Même si la lecture est un peu longue, j'aimerais vous la lire dans la version de D'Alfred KUEN
(Prophétie vivante) qui donne une bonne compréhension de la prière du prophète qui fut écrite comme
un chant lyrique, c’est-à-dire comme un hymne exprimant par ses rythmes et ses images poétiques les
émotions pleines d'enthousiasme de son auteur.
Habakuk 3.1 à 19 PVV "Eternel, j'ai appris ce qu'on entend de toi. Je suis plein de respect, Seigneur
devant ton œuvre. Au cours de notre existence, donne-lui vie, fais-la connaître. Dans ton indignation,
n'oublie pas ta clémence ! Dieu accourt de Temân, le Saint vient des montagnes du pays de Paran et
sa magnificence illumine les cieux ; la terre toute entière est remplie de sa gloire. Il a l'éclat de la
lumière, de ses deux mains jaillissent des rayons, c'est là qu'il dissimule le secret de sa force.
La peste meurtrière chemine devant lui et la fièvre brûlante suit ses pas à la trace. S'il vient à
s'arrêter, il fait vibrer la terre. Il suffit qu'il regarde pour que les nations tremblent, pour que soient
disloquées les montagnes antiques et pour que les collines des anciens temps s'effondrent. Ses voies
sont éternelles. J'ai vu dans la détresse les tentes de Cuschan, les abris de Madian frémissaient
d'épouvante. Est-ce contre les fleuves que l'Eternel s'irrite ? Est-ce contre les fleuves que ton courroux
s'enflamme ? Est-ce contre la mer que ta fureur s'exerce ? Pour que tu viennes ainsi monté sur tes
chevaux, et que tu bondisses sur ton char triomphal ? Ton arc est préparé, tes traits sont les serments
que tu as prononcés.Tu crevasses la terre livrant passage aux fleuves. Les montagnes t'ont vu et elles
ont tremblé. Des torrents d'eau s'abattent, l'abîme fait entendre sa voix et il élève ses mains jusqu'au
ciel. Le soleil et la lune se tiennent immobiles devant l'éclat de tes flèches volantes, et la clarté des
éclairs de ta lance. Dans ta colère ardente, tu piétines la terre, tu foules les nations dans ton
indignation. Tu es parti en guerre pour délivrer ton peuple, pour sauver ton peuple oint. Tu as
décapité la maison du méchant et tu l'as démolie de fond en comble. Tu transperces la tête des hordes
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ennemies avec leurs propres flèches alors qu'elles arrivaient comme un vent d'ouragan afin de nous
briser. Déjà elles triomphaient poussant des cris de joie, comptant bien dévorer l'affligé en secret.
Tu as lancé tes chevaux dans la mer en frayant leur chemin dans le bouillonnement des eaux
amoncelées. Quand je l'ai entendu, mon corps en a frémi. Devant cette nouvelle, mes lèvres sont
tremblantes et mes os se dissolvent, puisque je dois attendre en repos sans bouger le jour de la
détresse où l'ennemi montera contre mon peuple afin de l'opprimer. Ce jour-là le figuier ne
bourgeonnera plus et il n'y aura plus de feuilles dans les vignes, le fruit de l'olivier trompera les
espoirs, les champs ne produiront plus de pain à manger. Plus de petit bétail dans l'enclos des brebis,
plus de bœufs dans l'étable ! Mais malgré tout cela, moi, je veux me réjouir à cause du Seigneur,
j'exulterai de joie devant le Dieu de mon salut. L'Eternel est ma force, il a rendu mes pieds semblables
à ceux des biches et il m'a fait cheminer sur les lieux élevés.
Dédié au chef de chorale – à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes.

1. Une double requête
Comme il est étonnant de trouver ce genre de note finale dans les livres prophétiques !
Mais le dernier chapitre du livre d'Habakuk est pourtant considéré dans son entièreté comme une
prière de louange, et plus précisément comme un chant poétique qui fut intégré au service du temple,
tout comme les psaumes, pour donner un culte d'adoration à Dieu.
Habakuk avait entendu les intensions de Dieu qui voulait discipliner son peuple et détruire Babylone
et ce message le remplit de crainte.
La crainte de Dieu n'a rien à voir avec la peur ou l'anxiété.
Habakuk n'avait pas peur de tous les fléaux qui allaient s'abattre sur son pays ni de l'ennemi qui allait
l'envahir ; il savait que Dieu le garderait et qu'il survivrait à cette épreuve.
Habakuk écrira dans Habakuk 2.4 que "Le juste vivra par sa foi."
Et même s'il devait mourir, il savait que ce serait pour lui serait un gain : l’arrêt de ses souffrances, et
l’entrée dans la joie de l'éternité.
Comme Paul dans son épitre aux Romains 8.38-39, le prophète savait que rien ne pouvait l'arracher à
l’amour de Dieu : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les puissances infernales, ni les dangers présents
ni l’incertitude de l’avenir, aucune autre force de l’univers, qu’elle vienne d’En-Haut ou de l’abîme,
aucune autre créature, non, rien au monde ne pouvait mettre de séparation entre lui et l’amour que
Dieu lui témoignait.
La crainte du prophète était toute autre ; il ressentait une crainte respectueuse envers Dieu que
nous devrions tous avoir. Une crainte révérencieuse, parce que nous sommes impressionnés devant la
majesté, la grandeur, la sagesse, la sainteté de Dieu. Une crainte qui doit à la fois nous pousser à
l'obéissance et à la louange et non à l'effroi paralysant ou asservissant.
Les voies de Dieu et ses desseins éternels dépassent tellement notre entendement !
Sa prééminence est tellement au-delà de notre compréhension, de nos désirs ou de notre imagination la
plus fertile, que nous ne pouvons avoir d'autre sentiment à son égard, qu'un profond respect mêlé de
crainte émerveillée.
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Nous pouvons lire au Psaumes 111.10 que "Le respect du Seigneur est le commencement de la
sagesse. Tous ceux qui lui obéissent sont vraiment prudents."
Fort de la crainte révérencieuse qui remplissait son âme, le prophète put ouvrir la bouche avec sagesse
pour exprimer ses requêtes.
Alors que ses prières d'autrefois n'étaient que plaintes et jérémiades, cette fois il demanda seulement
deux choses à l'Eternel :
•
•

Une démonstration de son efficacité dans ses actes à cause de sa toute-puissance.
Une pleine mesure de pardon à cause de sa compassion.

a) La première requête d'Habakuk concerne l'accomplissement des promesses divines.
Dieu avait dit dans Habakuk 1.5 "Je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on
la racontait."
Alors le prophète s'appuie sur cette parole divine pour réclamer à Dieu cet exaucement.
"Seigneur puisque tu l'as dit, maintenant accomplis-le !"
C'est comme cela que nous devrions prier, dans une attitude pleine de respect envers Dieu, et avec un
cœur à la fois disposé à lui obéir et aussi rempli de louange.
Puis nous devrions ouvrir nos bouches avec sagesse, en nous appuyant sur les promesses que Dieu a
faites ; promesses écrites pour nous dans la parole de Dieu, mais aussi celles qui nous ont été données
par l'Esprit de Dieu.
Notre foi ne doit jamais reposer sur des présupposés, mais elle doit être solidement ancrée dans les
paroles de notre Dieu qui sont oui et amen.
Que faites-vous des paroles que Dieu vous donne ?
Sont-elles assez précieuses à vos yeux pour que vous n'en laissiez tomber aucune à terre ?
Faites-les vous repasser sur votre cœur pour nourrir votre espérance et votre foi ?
Dieu a dit dans Habakuk 2.2 "Grave-la sur des tables, afin qu’on la lise couramment."
La véritable traduction de l'hébreu est plutôt : "afin que le lecteur y coure."
Suivez-vous ce conseil divin en inscrivant ses promesses afin de ne pas les oublier et de pouvoir y
recourir à chaque instant ?
Le but est de garder ses promesses à portée de main, afin que pendant les jours d’épreuves, nous
puissions garder courage et espoir dans nos cœurs !
Nous devons persévérer dans des prières fondées sur les promesses divines, sans perdre la foi ni la
détermination d'entrer dans leurs accomplissements.
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b) La seconde requête est une conséquence de la première : si Dieu a promis de faire éclater
sa colère, Habakuk plaide aussi sa miséricorde.
L'intercession consiste à réclamer la compassion divine sur nos vies.
Conscients que nous méritons tous le châtiment et qu'aucun de nous n'est juste, nous pouvons
néanmoins implorer sa grâce en nous humiliant sincèrement devant sa face.
Dieu est infiniment juste ; Dieu est un feu dévorant ; mais il est aussi amour !
Il est bon de nous remémorer, avec honte et tristesse, qui nous sommes ou qui nous étions, notre état
de pécheur ; nous sommes alors vraiment en mesure d’apprécier la grandeur de la Grâce divine qui
nous est offerte, au lieu de la colère et de la malédiction que la main de Dieu pourrait nous faire subir.
Aujourd'hui, nous avons le privilège que Christ, celui qui y est mort pour nos iniquités à la croix,
plaide continuellement en notre faveur.
Sa grâce ne nous ait pas due, c'est un cadeau divin dont nous devons bien estimer le prix !
Nous ne méritons rien, sinon la colère de Dieu et le châtiment éternel !
En être conscients devrait nous inspirer une profonde humilité et une infinie reconnaissance !
Est-ce que vos requêtes, vos prières sont empreintes de la même sagesse que celles d'Habakuk ?
S'appuient-elles uniquement sur les promesses divines pleines de vie et de vérité, et sont-elles
toujours empreintes d'une profonde reconnaissance qui est pleine d'humilité et de respect ?

2. Le connaitre pour mieux l'adorer
Plus nous avançons dans la lecture du livre d'Habakuk et plus nous voyons le prophète se rapprocher
de Dieu.
Son dialogue avec Dieu ressemblait au chapitre 1 à une simple communication téléphonique.
Puis au chapitre 2, le prophète semble projeté dans une conversation renforcée par le spectacle qui
s'offrait à ses yeux, de sa tour élevée.
Au chapitre 3, le prophète entre dans la présence même de Dieu et sa hardiesse se change en crainte
respectueuse.
De loin, il disait : "Parle et je vais voir ce que je te répondrai…" et alors que Dieu s'approche de lui, il
dit humblement au verset 2 : "Eternel, j’ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte."
Et au verset 16 : "J’ai entendu… et mes entrailles sont émues." (Ce que l'on pourrait aussi traduire par
: et mon cœur tremble).
Plus on se rapproche de Dieu et plus on le respecte. Ainsi le manque respect de Dieu est une
preuve véritable du fait d'en être éloigné spirituellement.
Habakuk aurait pu dire comme Job 42.5 "Mon oreille avait entendu parler de toi ; mais maintenant
mon œil t’a vu."
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Mais comprenons bien qu'il ne faut pas se suffire d'avoir entendu parler de Dieu, il faut
personnellement entendre sa voix et voir ses œuvres de nos yeux.
Entendre l'indicible et voir l'invisible, avoir une fraiche révélation de qui il est, dans sa présence,
dans son intimité…
Habakuk a reçu cette révélation alors qu'il se tenait face à face avec Dieu, retranché dans sa tour,
confiné dans son lieu secret, dans ce sanctuaire qui peu à peu se remplit de la présence de Dieu.
Nous lisons dans Habakuk 3.3 que "Sa majesté couvre les cieux, et sa gloire remplit la terre."
Alors que le prophète entendit Dieu lui parler et que ses yeux contemplaient ses révélations, il ne put
s'empêcher de comparer ses visions à ce qu'il connaissait déjà de Dieu.
Comme lui nous devrions toujours nous référer aux écritures, elles sont la pierre de touche, révélant la
véracité et la préciosité de ce que nous recevons.
L'aspect prophétique est moins de voir l'avenir que de rappeler le passé ; et c'est les yeux sur l'histoire
de son peuple, du temps de Moïse, qu'Habakuk comprit la majesté du Dieu dans la présence duquel il
se tenait présentement.
Avoir une fraiche révélation du Dieu immuable est un grand sujet d'encouragement !
Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain.
S'il fut fidèle avec Moïse, il allait l'être pour Habakuk et il le sera pour nous !
S'appuyer sur les écritures, c'est mettre les pieds sur un roc inébranlable !
Habakuk avait maintenant la certitude que, de la même façon que Dieu était descendu vers son peuple
au Sinaï pour faire alliance avec eux, ainsi il viendrait libérer son peuple des chaldéens et reconfirmer
son alliance avec lui.
Le prophète se souvint alors que Moïse avait dit que l'apparence de l'Eternel était semblable à une
lumière qui resplendissait de Séir et de la montagne de Paran (Deutéronome 33.2).
Il compara sa gloire à l'éclat de la lumière qui vient progressivement.
Les cieux sont en effet d'abord teintés des premiers rayons du soleil, puis la terre s'illumine au fur et à
mesure que le soleil se lève à l'horizon.
Et finalement, tout est inondé d'une lumière glorieuse et éclatante.
Habakuk compara la force de Dieu à des rayons de soleil dans ses mains.
Dieu se lève, comme le soleil de justice et peu à peu sa gloire se révèle, peu à peu elle éclate et
illumine les cœurs et les vies.
Le rayonnement de Dieu révèle et dissimule tout à la fois.
Il révèle sa gloire, mais voile sa force.
Il est facile d'oublier que la lumière et la chaleur qui inondent la terre de bienfaits proviennent d'une
boule de feu capable de consumer le globe terrestre en un instant.
La gloire de Dieu dissimule de la même façon sa puissance.
Il restreint sa révélation de peur qu'elle ne consume ses contemplateurs.
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Dieu est parfaitement capable d'exercer sa puissance.
Il est un Dieu redoutable pour tous ceux qui s'opposent à lui.
Habakuk s'en rendit compte quand Dieu traversa le pays avec la peste devant lui et la fièvre sur ses
traces.
Comprenons que Dieu est amour, mais il est aussi également un feu dévorant.
Beaucoup ont une image parcellaire de Dieu : il est pour certains essentiellement un Dieu d'amour
plein de faiblesses et pour d'autres un Dieu infiniment juste et défait de tous sentiments.
Mais Dieu n'est pas aussi limité que les conceptions que certains se font de lui.
Il est à la fois plein d'amour et infiniment droit et juste.
Ces qualités ne s'annulent pas en Dieu, mais elles se juxtaposent et s'associent parfaitement.
Dieu est bon, mais il est aussi capable d'envoyer des plaies sur l'Egypte ou des fléaux sur la terre,
comme nous le démontre aussi l'apocalypse de Jean.
Dieu n'est pas un petit vieillard qui a abandonné sa création depuis longtemps.
Dieu est tout amour autant qu'il est tout puissant.
Il est justice et vérité autant qu'il est compassion.
Ainsi, aucune de ses vertus ne s'annule au dépend d'une autre.
Habakuk a eu la vision de Dieu qui traversait la terre, qui s'arrêtait et la mesurait pour y exercer son
jugement. Rien n'échappe à son regard d'éternité en éternité et de lieux en lieux.
1 Chroniques 28.9 "L’Eternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées."
Sa seule présence suffit à ébranler la terre.
Par un simple regard, il fait bondir les nations de terreur.
En un instant, il est capable d'aplanir les chemins montueux, de rompre les portes d’airain, et de briser
les verrous de fer. (Esaïe 45.2)
En un instant, il est capable de changer les ténèbres en lumière, et les endroits tortueux en plaine.
(Esaïe 42.16)
En un instant, il fait fleurir un désert (Esaïe 35.1) ou arrête le soleil dans sa course… (Josué 10.13)
Dieu est souverain, il élève et abaisse, il détruit ou reconstruit, il fait une plaie et il la panse… il fait ce
qu'il veut… tout peut disparaitre à son seul souffle, mais sa parole demeure éternellement !
Habakuk 3.8"L’Eternel est-il irrité contre les fleuves ? Est-ce contre les fleuves que s’enflamme ta
colère, contre la mer que se répand ta fureur… ?"
➔ Face à cette toute puissance, Habakuk se posa des questions qui devraient nous faire
réfléchir.
Dieu en veut-il à la terre ou à la nature qu'il a créée, ou s'en sert-il pour montrer sa colère ?
Que fait Dieu lorsqu'il lève une tempête sur la mer ?
Que dit-il lorsque le déluge remplit la terre ?
Que veut-il faire comprendre à son peuple lorsqu'il ébranle la terre et fait trembler les montagnes ?
Des versets 8 à 15, Habakuk se souvient des merveilles accomplies par Dieu lors de la traversée de la
mer rouge. Il se rappelle que les nations environnantes étaient alors dans l'épouvante.
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Exode 15.13-14"Par ta miséricorde tu as conduit, tu as délivré ce peuple ; par ta puissance tu le
diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples l’apprennent, et ils tremblent."
Dieu veut interpeller les hommes !
Il veut secouer ses enfants pour les réveiller, pour les embraser, pour les purifier !
Il veut secouer les nations pour qu'elles sachent qu'il est Dieu !
Psaumes 46.11"Arrêtez, et sachez que je suis Dieu : Je domine sur les nations, je domine sur la terre."
Dieu veut se révéler, il veut se faire connaitre, il veut montrer sa souveraineté et sa toute-puissance.
Qui saura le reconnaitre ?
Qui fléchira le genou devant sa majesté ?

Conclusion:
Bien sûr le prophète reconnait la grandeur et la majesté de son Dieu ; bien sûr la sentinelle, qui
persévère dans la prière, avec humilité, reçoit toujours une fraiche révélation de qui est Dieu et de ses
intentions sur la terre…
Habakuk a vu et entendu et ses entrailles se sont émues.
Habakuk 3.16 "J’ai entendu… Et mes entrailles sont émues. A cette voix, mes lèvres frémissent, mes
os se consument, et mes genoux chancellent : En silence je dois attendre le jour de la détresse, le jour
où l’oppresseur marchera contre le peuple."
Qui pourrait rester insensible devant une telle révélation ?
Mais la fin du verset paraît pleine de paradoxes.
Comment le prophète peut-il être ému et chanceler, puis en même temps, attendre en silence avec
un calme apparemment plein d’assurance ?
C'est dans le calme et la confiance qu'est sa force.
Sa paix repose sur sa communion avec Dieu et sur le salut que Dieu lui a donné.
Sa paix et sa joie ne reposent sur aucune chose terrestre, mais elles s'appuient seulement sur le
Seigneur.
Dieu est la source de sa joie.
Il est la source inépuisable de sa force.
Au milieu des circonstances difficiles, Habakuk a trouvé le contentement et la force tranquille, il a
trouvé le rocher immuable, celui qui a rendu ses chevilles solides et lui a permis de demeurer debout
sur les lieux élevés, au-dessus de la mêlée…
Le Dieu souverain permet à tous ceux qui se confient en lui de triompher en toutes circonstances.
Quand il commença à écrire son livre, Habakuk était sur le point de sombrer, parce qu'il ne voyait
autour de lui que violence, destruction, injustices et perversités…
Mais il cria à Dieu qui entendit son cri.
Habakuk avait commencé sa prière dans un gouffre, mais il l'acheva sur les sommets !

PAGE 7

Les plaintes du prophète furent englouties dans sa confiance en Dieu.
Habakuk, prophète amer, agité, croulant sous les fardeaux, s'est transformé en adorateur plein de joie.
Voulez-vous que ce soit aussi votre cas ?
Alors rappelez-vous que le juste vivra par la foi !
1 Jean 5.4 "Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe du monde, c’est
notre foi. Et qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de
Dieu ?"
Alors adorez celui qui vous a sauvé et veut vous faire triompher et dites avec Habakuk 3.19
"L’Eternel, le Seigneur, est ma force ; il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait
marcher sur mes lieux élevés !"
Que Dieu vous bénisse. Amen
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