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PREMIERE LECTURE : Livre d’Habacuc 1, 2-3 ; 2, 2-4 
 

Introduction au Livre d’Habacuc : Le prophète Habacuc n’est plus très à la mode aujourd’hui, mais il 
l’était certainement à l’époque du Nouveau Testament, puisqu’il y est cité plusieurs fois. Par exemple, la 
phrase de la Vierge Marie dans le Magnificat : « Je bondis de joie dans le Seigneur, j’exulte en Dieu, mon 
Sauveur » se trouvait déjà, des siècles auparavant, dans le livre d’Habacuc (Ha 3,18). 
Habacuc prêche vers 600 avant Jésus-Christ : il est témoin de l’avancée terrifiante des troupes du roi de  
Babylone qui écraseront bientôt Jérusalem. 
 

Habacuc 1, 2-3 ;  2, 2-4 
 
1, 2 Combien de temps, SEIGNEUR,  
vais-je appeler  
sans que tu entendes ? 
crier vers toi :  « Violence ! »   
sans que tu sauves ?  
 
1, 3 Pourquoi me fais-tu voir le mal  
et regarder la misère ?  
Devant moi, pillage et violence ;   
dispute et discorde se déchaînent. 
 
2, 2  Alors le SEIGNEUR me répondit : 
« Tu vas mettre par écrit une vision,   
clairement, sur des tablettes,   
pour qu'on puisse la lire couramment.  
 
2, 3 Car c’est encore une vision  
pour le temps fixé ;   
elle tendra vers son accomplissement,  
et ne décevra pas.   
Si elle paraît tarder, attends-la :   
elle viendra certainement, sans retard.  
 
2, 4 Celui qui est insolent  
n'a pas l'âme droite,   
mais le juste vivra par sa fidélité. » 
 

 
« Combien de temps, SEIGNEUR, vais-je appeler sans 
que tu entendes ? » C’est un cri de détresse, d’appel au 
secours, devant le déchaînement de la violence des 
hommes ; mais aussi et surtout le cri de la détresse 
suprême, celle du silence de Dieu. Ces deux cris sont 
toujours d’actualité. Et ici, comme dans le livre de Job, 
comme dans beaucoup de psaumes, la Bible ose dire des 
phrases presque impertinentes, où l’homme se permet de 
demander des comptes à Dieu. 
Le malheur dont parle le prophète, ce sont les horreurs de 
la guerre qui se répètent depuis que le monde est monde : 
on les devine ici : « Pourquoi me fais-tu voir le mal et 
regarder la misère ? »  
Dieu ne reproche pas à Habacuc son cri de révolte. Il 
réaffirme seulement une fois de plus qu’il ne nous 
abandonne jamais. 
« Tu vas mettre par écrit une vision, clairement sur des 
tablettes » : on écrivait sur des tablettes les textes 
importants que l’on souhaitait conserver. C’est donc une 
manière de dire que le message d’espérance qui suit ne 
devra jamais être oublié. 
« Celui qui est insolent n’a pas l’âme droite » : l’insolent, 
c’est Babylone qui s’enorgueillit de ses conquêtes et qui 
croit fonder sur elles une prospérité durable. 
« Le juste vivra par sa fidélité » : seule la foi en Dieu 
permet de tenir debout. Car celui qui reste fidèle découvre 
la fidélité de Dieu, bien réelle malgré les apparences.  


