
  Habacuc 

   le prophète

 Jusqu'à 
quand, ô 
Éternel?... J'ai 
crié, Et tu 
n'écoutes pas! 
J'ai crié vers 
toi à la 
violence, Et tu 
ne secours 
pas! 1:2



…

║║║║║║║║║║║║   
                      



J'étais à mon poste, Et je me tenais sur la tour; 
Je veillais, pour voir ce que l'Éternel me dirait, 
Et ce que je répliquerais après ma plainte. 2:1



Habacuc 2:2
 L'Éternel m'adressa la parole, et il dit: Écris la 
prophétie: Grave-la sur des tablettes, Afin que 
celui qui la lit puisse courir.

Amos 3:7  

Or le Seigneur, l’Éternel, ne fera rien, qu’il ne 
révèle son secret à ses serviteurs les 
prophètes.



Habakkuk 2:4

Behold the proud, His soul is not upright in 
him; But the just shall live by his faith.

Romans 1:17
For in it the righteousness of God is revealed 
from faith to faith; as it is written, "The just 
shall live by faith.“

Galatians 3:11
 But that no one is justified by the law in the 
sight of God is evident, for “the just shall live 
by faith.”



Apoc.12 :6
Et la femme 
s'enfuit dans le 
désert, où elle 
avait un lieu 
préparé par 
Dieu, afin qu'elle 
y fût nourrie 
pendant mille 
deux cent 
soixante jours.



Matt. 24:27
Car, comme 
l'éclair part de 
l'orient et se 
montre 
jusqu'en 
occident, ainsi 
sera 
l'avènement 
du Fils de 
l'homme.



Hab.1:1  Oracle révélé à Habakuk, le prophète.
2 Jusqu'à quand, ô Éternel?... J'ai crié, Et tu n'écoutes pas! 
J'ai crié vers toi à la violence, Et tu ne secours pas!
3 Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité, Et contemples-tu 
l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles 
devant moi? Il y a des querelles, et la discorde s'élève. 

Hab.3 17  17 Car le figuier ne fleurira pas, La vigne ne 
produira rien, Le fruit de l'olivier manquera, Les champs ne 
donneront pas de nourriture; Les brebis disparaîtront du 
pâturage, Et il n'y aura plus de boeufs dans les étables.
18 Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, Je veux me 
réjouir dans le Dieu de mon salut.
19 L'Éternel, le Seigneur, est ma force; Il rend mes pieds 
semblables à ceux des biches, Et il me fait marcher sur mes 
lieux élevés. Au chefs des chantres. Avec instruments à 
cordes.



(1) Parfois Dieu semble être passif, mais il est impliqué. V.12

(2) Dieu est saint. V. 13

(3) Dieu entend et il répond à nos prières.

(4) Parfois Dieu donne des réponses inattendues 
     à nos prières.

(5) Dieu est juste et Dieu est bon.

(6) Les justes vivent par la foi et par la fidélité.
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