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Piste pour une homélie 
 
 
Un cri qui est une prière 
« Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler, sans que tu entendes ? crier vers toi : 
« Violence ! », sans que tu sauves ? » C’est le cri et tout autant la prière du prophète 
Habacuc, croyant désemparé devant le spectacle du monde où le mal semble 
triompher. 
Ici les maux sont évoqués en utilisant des clichés ; il est impossible d’en déterminer 
les causes et la nature. « Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère ? Devant 
moi, pillage et violence ; dispute et discorde se déchaînent. » 
Autant dire que ces cris sont ceux des peuples à travers l’histoire ! Cris des prophètes, 
mais aussi des populistes, des révolutionnaires qui promettent des jours meilleurs à 
l’avenir. Sommes-nous face à des faits ou face à la crainte et à la peur ? 
 
Pour le prophète, ce cri n’entame pas la foi et la confiance. Au chapitre 2 verset 1 de 
son écrit, Habacuc dit : « Je vais me tenir à mon poste de garde, rester debout sur mon 
rempart, guetter ce que Dieu me dira, et comment il répliquera à mes plaintes. » 
Dommage que ce verset soit tronqué dans la version liturgique. Il indique en effet 
l’itinéraire spirituel du croyant tel qu’il apparaît dans les psaumes qui décrivent le 
combat de la foi, la condition des humains et l’action divine. 
 
Regardant avec lucidité la vie du monde et des humains qui y habitent, le prophète 
comme le croyant est invité à se tourner vers Dieu et à entendre la promesse : « 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. » 
 
Une promesse et une conversion à consentir 
Non seulement Dieu entend et répond à Habacuc, mais il voit aussi la situation du 
Peuple comme l’atteste une autre parole divine : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon 
peuple… » (Ex 3, 7). 
La promesse n’est pas seulement une parole, elle est action qui peut s’inscrire dans 
la durée. Attendre et espérer sont deux attitudes spirituelles importantes pour 
l’accueil et la réalisation de la promesse. 
Il faut « initier des processus plutôt que de posséder des espaces » rappelle souvent 
le Pape François. Cette invitation se traduit par des déplacements à consentir.  
Déplacer la priorité à court terme et au résultat immédiat vers le long terme et le 



résultat durable. Abandonner la maîtrise et le contrôle rigide pour l’accueil de 
l’inattendu. Ce changement « aide à supporter avec patience les situations difficiles 
et adverses ou les changements de plans qu'impose le dynamisme de la réalité ».  
« Le juste vivra par sa fidélité. » dit Habacuc. 
 
« Augmente en nous la foi ! » 
« Augmente en nous la foi ! » demandent les Apôtres à Jésus. La demande vient au 
terme de la longue montée à Jérusalem au cours de laquelle Jésus a explicité les 
exigences radicales pour être disciple. La demande des douze n’est évidemment pas 
d’ordre quantitatif mais qualitatif. 
La réponse de Jésus met en relief la puissance extraordinaire de la foi. Il ne s’agit pas 
de spectacle ou de démonstration pour séduire. Jésus, à la suite du prophète Habacuc 
et des autres prophètes, rappelle que c’est en toute circonstance que Dieu est présent 
et qu’il faut se rappeler que rien n’est impossible avec la foi, pour la foi. 
 
Évoquant la réalité du monde si souvent dur et violent, ce dimanche réaffirme la 
présence et l’action opérante de Dieu et il rappelle que « le juste vivra par sa fidélité. » 
C’est un leitmotiv du Premier Testament, intériorisé de jour en jour, en toutes 
circonstances. Pour continuer le processus de rédemption inauguré par Jésus, pour y 
être des serviteurs nous pouvons reprendre la demande des apôtres : « Augmente en 
nous la foi ! ». 
 
Intention pour la prière universelle  
Puisque l’Esprit de Dieu « n’est pas un esprit de peur..., mais un esprit de force, 
d’amour et de pondération », demandons à Dieu la force et la délicatesse de 
témoigner, avec le peuple Juif, de l’Alliance qui donne vie et prospérité.  
 


