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Qui de nous n’a jamais été découragé, désespéré même face aux épreuves difficiles 
que la vie place sur notre route ? Que ce soit la perte d’un emploi, un conflit 
interpersonnel, la maladie, un deuil difficile : combien de fois avons-nous été nous-
mêmes, ou un de nos proches, littéralement accablés par ce qui nous arrivait ? 

C’est justement dans ces moments-là que nous avons le réflexe de nous tourner vers 
Dieu. C’est ce que font aussi beaucoup de celles et ceux qui d’ordinaire, dans la 
routine de leur vie quotidienne, oublient Dieu. Que ce soit pour les personnes qui se 
sentent loin de Dieu ou pour nous même, notre sentiment en est souvent d’imaginer 
que notre foi est si petite, en comparaison avec les épreuves qui sont sur notre route. 

Rassurons-nous, nous ne sommes pas seuls à vivre les choses ainsi. De telles 
situations sont décrites un peu partout dans la Bible, tant dans l’Ancien Testament 
que dans le Nouveau. 

Habacuc, pour un, dont on a lu un extrait de son livre en première lecture, vit 
exactement cela. Il est en plein désarroi, et pour cause : Israël a perdu la guerre, ses 
institutions seront démantelées, les élites connaîtront la déportation. Et il 
s’interroge : pourquoi cela arrive-t-il ? Pour combien de temps encore aurons-nous 
encore à souffrir ? Habacuc, tout comme beaucoup de ses contemporains, est 
découragé, sans autre option que de se tourner vers Dieu pour le questionner, lui 
faire des reproches. 

On aurait pu s’attendre à ce que Dieu se mette en colère face à ces reproches 
d’Habacuc, pour son manque de foi et d’espérance, pour oser questionner Dieu et lui 
faire des reproches.  

Et pourtant non : pas de colère, pas de reproches. Dieu lui donne plutôt une vision à 
partager avec ses contemporains, qui leur donnera à tous la force d’espérer. Mais 
Dieu prévient Habacuc : nul ne sait quand cette vision se réalisera. Aie confiance, 
prend patience ! 

  



 

 

 

 

 

Croyant, nous attendons tous le Royaume, qui tarde pourtant à venir. Au contraire, ce 
que nous voyons, c’est notre Église d’ici qui n’est plus aussi jeune, riche et importante 
que ce qu’elle a déjà été ; ce que nous voyons, c’est un monde de plus en plus 
marqué par la guerre, la peur et par la violence, un monde qui semble perdre le sens 
sacré de la vie. 

Et tout cela s’ajoute à nos histoires personnelles, trop souvent blessées par des 
épreuves, des conflits, la maladie ou tout simplement l’usure de l’âge. 

Est-il toujours possible de croire, d’espérer la venue du Règne de Dieu, comme nous 
le demandons à chaque fois que nous prions le Notre Père ? 

Oui, si nous gardons à la fois patience et confiance. 

Un jour, dont on ne sait ni la date ni l’heure, l’humanité vivra dans un monde parfait, 
animée par l’amour et la paix. C’est la promesse que nous fait Dieu. 

D’ici à ce qu’elle se réalise cette promesse, nous ne sommes pas démunis : nous 
savons que Dieu nous aime, qui que nous soyons, quoi que nous fassions, peu 
importe ce que nous vivons. Dieu ne nous laisse jamais seuls, ne nous abandonne 
jamais. C’est là une grande source de réconfort, me semble-t-il. 

Nous savons aussi que nous avons notre part à faire pour la réalisation de ce 
Royaume. Aider et aimer notre prochain, travailler pour la justice et la paix, annoncer 
la Bonne Nouvelle… Et encore là, nous constatons trop souvent un grand écart entre 
les efforts que nous déployons et les maigres résultats obtenus. 

C’est ici que l’évangile nous rappelle quelque chose de bien important, qui nourrit 
notre espérance : nous sommes de simples serviteurs. Tout ne dépend pas de nous. Il 
y a toute l’Église qui est impliquée dans le Royaume. Et le premier responsable de son 
avènement, c’est Dieu qui seul connaît le jour et l’heure ! 

De simples serviteurs, oui, mais des serviteurs tout de même essentiels à la venue de 
ce Royaume, même s’il vient à petits pas. Des serviteurs pour qui seul un peu de foi 
est nécessaire pour réaliser leur vocation. Car la foi n’est pas une chose qu’on mesure 
et qu’on pèse. Elle est relation, amour, elle s’appuie sur Dieu, même si elle est petite, 
et Dieu est toujours tout-puissant. 

Voilà de quoi nourrir notre espérance, et de dire avec le psalmiste : crions de joie 
pour le Seigneur ! 

 


