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Livre du prophète Habacuc (Habaqouq)

Chapitre 1 :
Plaintes du prophète sur les péchés du peuple.
Le jugement de Dieu par les Caldéens.
Le contexte de la prophétie :
- « Prophétie révélée à Habacuc, le prophète. » 1/1.
Première plainte du prophète Habacuc.
Première réponse de l'Eternel.
Seconde plainte du prophète Habacuc.
Seconde réponse de l'Eternel.
Interrogations du prophète Habacuc.
Réponse de Dieu : le jugement de Juda.
Réponse du prophète Habacuc à Dieu.
Plaintes et questions du prophète Habacuc.
- Le prophète discute avec Dieu.
La réponse inattendue de Dieu.
Pourquoi, ô Dieu ?
Le prophète Habacuc fait appel au Seigneur.
Le Seigneur répond : les Babyloniens arrivent.
Le prophète Habacuc fait de nouveau appel au Seigneur.

Chapitre 2 :
Les châtiments des Caldéens.
Seconde réponse de l'Eternel.
- « Le juste vivra par sa foi. » 2/4b.
Les cinq (5) malheurs :
- Malheur aux accapareurs ;
- Malheur aux malhonnêtes ;
- Malheur aux violents ;
- « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Eternel, comme le fond de la 
mer des eaux qui le couvrent. » 2/14.
- Malheur à celui qui enivre son prochain ;
- Malheur aux idolâtres, aux occultistes :
« Malheur à celui qui dit au bois : Réveille-toi !
Et à la pierre muette : Lève-toi ! » 2/19a.
- « Mais, l'Eternel est dans le Temple de Sa Sainteté. Que toute la terre se taise en Sa 
présence ! » 2/20.
Les causes du jugement de l'oppresseur.
Le Seigneur répond : les orgueilleux ne tiendront pas.
Cinq (5) déclarations de malheur contre ceux qui agissent avec violence.

Chapitre 3 :
Intervention de l'Eternel. Jugement contre les ennemis de son peuple.
- « Prière d'Habacuc, le prophète, sur le mode des chants lyriques. » 3/1.



Prière du prophète Habacuc.
La crainte face à la grandeur de l'Eternel.
La joie face au salut de l'Eternel.
Psaume de Habacuc :
- Dieu interviendra.
- L'Eternel sort pour délivrer son peuple.
- L'Eternel est ma force.
Cantique du prophète Habacuc.
- « Prière du prophète Habacuc sur le mode des complaintes. » 3/1.
- « Mais moi, je me réjouirai en l'Eternel, je tréssaillirai de joie dans le Dieu de ma 
délivrance. » 3/18.


