
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      בבבב    פרקפרקפרקפרק    חבקוקחבקוקחבקוקחבקוק
 ַעל ָאִ�יב  ָמה ִ�י ְיַדֶ�ר ַמה ִלְראֹות ַוֲאַצֶ�ה ָמצֹור ַעל ְוֶאְתַיְ�ָבה ֶאֱעֹמָדה ִמְ�ַמְרִ�י ַעל) א(

  :�ֹוַכְחִ�י
  :וֹ ב קֹוֵרא ָיר + ְלַמַע' ַה*(חֹות ַעל  ָבֵאר ָחזֹו' ְ&תֹוב ַוֹ%אֶמר ְיֹקָוק ַוַ%ֲעֵנִני) ב(
  :ְי3ֵחר /א ָיֹבא ֹבא ִ&י לוֹ  ַחֵ&ה ִיְתַמְהָמ2 ִא1 ְיַכ0ֵב ְו/א ַלֵ.+ ְוָיֵפחַ  ַל-ֹוֵעד ָחזֹו' עֹוד ִ&י) ג(
�ָלה ִה4ֵה) ד(ְ   :ִיְחֶיה ֶ�ֱאמ ָנתוֹ  ְוַצ5ִיק �וֹ  ַנְפ�וֹ  ָיְ�ָרה /א ע(

 
      קקקק""""רדרדרדרד

 … הצדיק אבל … ההר ראש אל ותלעל ויעפילו וכ' וזדו' הלב גבהות עני' 7  עפלה) ד(
  :יחיה באמונתו

  
Habacuc chapitre 2 
1- Je veux me tenir à mon poste d'observation, je veux me placer sur le fort [du guetteur] 
pour regarder [au loin] et voir ce que Dieu me dira et ce que je pourrai répliquer au sujet de 
ma récrimination.  
2- Le Seigneur me répondit et dit: "Mets par écrit la vision, grave-la distinctement sur les 
tablettes, afin qu'on puisse la lire couramment.  
3- Car encore que cette vision ne doive s'accomplir qu'au temps fixé, elle se hâte vers son 
terme, et elle ne mentira pas; si elle diffère, attends-la avec confiance, car certes elle se 
réalisera sans trop tarder.  
4- Vois ! Elle est enflée d'orgueil, son âme ; elle n'a aucune droiture, mais le juste vivra par 
sa ferme loyauté! 

 
Radak 
Oupéla : ce mot renvoie à l’orgueil et la rébellion (contre Dieu), comme (Nb 14, 44) "ils se 
rebellèrent pour monter en haut de la montagne"… Mais le juste (qui choisit l’humilité)… vit 
de sa foi. 
 

Note 
Le mot émouna (qui donne amen), traduit par foi, signifie fermeté dans sa confiance en Dieu 
tout en suivant Ses voies par la pratique de Ses commandements. 
 
 
 
 
Traduction et note : Prophètes Habacuc ch. 2, v. 1, () et Philippe Haddad 

Le prophète Habacuc 
 

La foi du juste 

Habacuc est l'un des douze "petits" prophètes de la 
Bible. Il vivait sous le roi Joachim, vers 600 av. l'ère 
commune.  

Il a laissé trois chapitres, dans lesquels il annonce la 
captivité des Judéens à Babylone puis leur 
rétablissement dans leur patrie. Ses prophéties se 
caractérisent par l'énergie et la vivacité des 
expressions. 

L’homme juste fait que ses actes les plus 
naturels, comme manger, s’inscrivent dans le 
service de Dieu. 

 


