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Fais...
l’activité
de la semaine,
p. 53

La confiance plus forte
que l’angoisse
Tu te poses parfois des questions.
Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?
Tes parents ne peuvent peut-être
pas toujours répondre de manière
satisfaisante à tes à tes
questions.
Habacuc avait lui aussi des
questions. Lorsqu’il les posa à
Dieu, il découvrit de bonnes
raisons de lui faire confiance.
(Voir Habacuc 3; Prophètes et
rois, p. 293-300)

Dimanche
Lis... « La confiance plus forte
que l’angoisse ».
Commence... à apprendre
ton verset à mémoriser.
Dis... à Dieu que tu veux qu’il soit
ton meilleur ami et demande-lui
de t’aider à lui faire confiance
quoiqu’il advienne
dans ta vie.
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HUIT
Le prophète Habacuc était
troublé. Il savait que les derniers
rois de Juda avaient tous été très
méchants. Mais Dieu permettait
maintenant aux Babyloniens
d’envahir Juda. Et ils étaient encore
plus méchants que les habitants de
Juda. Habacuc ne comprenait pas
ce qui se passait. Il a donc
demandé des explications à Dieu.
Dieu a fait comprendre à Habacuc
que les choses allaient encore
empirer. Il permettrait à la nation
de Babylone de devenir toujours
plus puissante et de capturer non
seulement Juda, mais aussi l’Égypte
et l’Assyrie. Mais Dieu veillerait à ce
que justice soit finalement faite.
Ensuite, Dieu donna à Habacuc
une vision merveilleuse. Et Habacuc
découvrit un nouveau portrait de
Dieu, d’un Dieu qui écoutait
patiemment ses questions, d’un
Dieu qui était son ami et un
compagnon en toutes
circonstances.
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ne fleurira pas, point
de vendange dans les vignes;
la production de l’olivier sera
décevante, les champs ne donneront
pas de nourriture; le bétail disparaîtra
de l’enclos, point de gros bétail dans
les étables. Mais moi j’exulterai en
l’Éternel, je veux trouver l’allégresse dans
le Dieu de mon salut. L’Éternel mon
Seigneur, est ma force, il rend mes
pieds semblables à ceux des biches,
et il me fait marcher sur
les hauteurs. »
Habacuc 3.17-19

Lundi
Lis... Habacuc 3.1-6.
Entonne... un chant
sur la puissance de Dieu.
Réfléchis... sur une échelle
de 1 à 10 (1 étant le plus bas)
comment te réjouis-tu en l’Éternel?
Pourquoi ? Encercle le bon chiffre :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Remercie... Dieu de te guider
patiemment même si tu ne
comprends pas maintenant
où il te mène.
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Mardi
Essaie... de réciter
ton verset à mémoriser.
Peux-tu... penser à deux autres
personnages bibliques qui ont
connu le découragement,
mais que Dieu a pu amener
sur de nouvelles hauteurs ?
Écris... leurs noms dans ton journal.
Réfléchis... que peux-tu retirer
de leurs expériences ?
Demande... à Dieu de t’aider
à travers les circonstances
difficiles.
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Ému par ce nouveau portrait de Dieu, Habacuc écrivit :
Dieu vient de Théman,
Le Saint vient de la montagne de Paran.
Sa majesté couvre les cieux, et sa gloire remplit la terre.
C’est comme l’éclat de la lumière;
Des rayons partent de sa main; là réside sa force.
Habacuc se souvenait de ce que Moïse avait écrit au sujet de la puissance
et de la gloire que Dieu avait déployées sur le Sinaï, lorsque la nouvelle
nation d’Israël commençait son voyage vers
la terre promise. Mais Dieu lui montra
aussi le retour de Christ qui viendrait
chercher son peuple et les enlever de
ce monde de douleur et de péché.
Lis... Habacuc 3.11-13.
Note... trois expériences difficiles
Dans cette extraordinaire vision,
que tu as vécues.
Habacuc vit un ciel aux couleurs
magnifiques. Une musique sublime,
Compose... une courte prière
ou un poème (4-6 lignes)
venant de tous côtés, remplissait
pour remercier Dieu de t’avoir aidé
son être. Au milieu de cette gloire
à traverser les heures difficiles
éclatante, se tenait le Christ
de ta jeune vie.
enveloppé de lumière et revenant
Récite... ton verset à mémoriser.
sur la terre. Des rayons de lumière
partaient de ses mains, là où elles
Récite... à haute voix la prière
que tu as composée.
seraient, un jour, percées par des
clous.
Habacuc écrivit encore :
Il regarde, et il fait trembler les nations ;
Les montagnes éternelles se brisent,
Les collines antiques s’abaissent;
Les sentiers d’autrefois s’ouvrent devant lui.
Habacuc comprenait maintenant que lorsque Dieu serait prêt, aucune
nation ne pourrait l’empêcher de délivrer son peuple – ceux qui lui faisaient
confiance et qui attendaient son salut.
Habacuc continua :

Mercredi
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Ton arc est mis à nu;
Les malédictions sont les traits de ta parole.
Tu fends la terre pour donner cours aux fleuves.
À ton aspect, les montagnes tremblent;
Des torrents d’eau se précipitent;
L’abîme fait entendre sa voix,
Il lève ses mains en haut.

Jeudi
Lis... le psaume 121.
Demande... à un adulte
de t’expliquer comment il a fait confiance
à Dieu dans un moment difficile.
Appelle... un ami en difficulté, dis-lui ton
amitié et encourage-le dans la confiance
en Dieu, par ton expérience.
Remercie... Dieu pour toutes les fois
où il t’a aidé.
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Le soleil et la lune s’arrêtent dans leur demeure,
À la lumière de tes flèches qui partent,
À la clarté de ta lance qui brille […]
Tu sors pour délivrer ton peuple,
Pour délivrer ton oint […]
Avec tes chevaux tu foules la mer,
La boue des grandes eaux.
Habacuc comprenait maintenant que les problèmes n’étaient pas terminés,
mais que Dieu était au contrôle. Il s’occuperait de Babylone le moment
voulu ainsi que du problème du péché.
Habacuc termina son psaume par des paroles montrant que Dieu était
digne de confiance.
Toutefois, je veux me réjouir en l’Éternel,
Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut.
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.

Vendredi
Lis... dans Habacuc
les révélations sur Habacuc
que tu préfères.
Crée... avec ta famille
une description de la puissance
de Dieu, en paroles
ou d’une autre manière.
Priez... ensemble pour exprimer
combien vous
êtes reconnaissants
pour la grâce infinie
de Dieu.
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