« Même les pierres des
murs crieront pour vous
accuser, et les poutres
des charpentes leur
feront écho. »
Habacuc 2 :11 (NFC)

Bonjour à toutes et à tous,
Je suis resté en admiration devant cette charpente de la Tour Réfous1 du Château de
Porrentruy. Restaurée en 1924 et en 1985, ce toit conique date du XVIe siècle. On dit
parfois que si les vieilles pierres ou les vieilles poutres pouvaient parler, elles nous
raconteraient tant de choses. Elles sont effectivement les témoins inertes d’époques
lointaines et elles ont « vu » et « entendu » tellement d’évènements et d’histoire au
cours de leur existence…
Le petit livre d’Habacuc dont est extrait le texte ci-dessus, nous transporte dans l’une
des périodes les plus sombres de l’histoire d’Israël. L’empire néo-babylonien ou
chaldéen avec sa prospérité économique, son dynamisme culturel, ses conquêtes
violentes aussi, domine tout le Moyen-Orient. La guerre est un moyen pour les rois
babyloniens d’obtenir un tribut ou du butin, notamment des produits rares (métaux,
bois de qualité) ou des prisonniers de guerre qui sont ensuite livrés comme esclaves.
Ils pratiquent également la déportation pour établir des nouvelles populations en
Babylonie, autant de pratiques brutales et inhumaines.2
Habacuc décrit ce conquérant comme l’ennemi d’Israël, ennemi dont les méfaits
causeront la chute de Jérusalem et la destruction du temple. Les accusations
d’Habacuc sont l’extorsion des biens d’autrui, le profit malhonnête, la violence
politique et l’idolâtrie. Ce sont ces actes malfaisants et odieux que les pierres et les
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Peut-être de « Riffhus » qui signifie construction sur un rocher.
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charpentes peuvent raconter. Voilà pourquoi le prophète leur demande de formuler
leur acte d’accusation.
L’histoire a malheureusement la fâcheuse tendance à se répéter. Et qu’en apprenonsnous ?
Il suffit de penser à la Syrie, au Liban, à la Libye, à la Palestine, ou au chantier
pharaonique pour la grande messe du football mondial au Qatar et à l’esclavage
moderne qui s’y pratique, ou encore aux mines de métaux rares en RDC ou ailleurs
dans le monde, pour réaliser que le monde d’Habacuc n’est pas si différent du nôtre.
Et si nos batteries au lithium et nos téléphones au cobalt pouvaient crier, quelles
accusations
porteraient-ils ?
Quelles
sentences
prononceraient-ils ?
Ressembleraient-elles à celles qui proviennent de la bouche d’Habacuc ?
« Quel malheur ! Vous amassez des richesses qui ne vous appartiennent pas. Vous
dépouillez de nombreux peuples : eh bien, le reste du monde vous dépouillera à
cause du sang que vous répandez et de la violence avec laquelle vous traitez les
pays, les villes et leurs habitants ! »
« Quel malheur ! Vous empochez des gains malhonnêtes en faveur de vos proches,
et vous pensez être assez haut placés pour échapper aux coups du malheur. …En
détruisant de nombreuses populations, c'est votre vie que vous mettez en danger.
Même les pierres des murs crieront pour vous accuser, et les poutres des charpentes
leur feront écho. » (Habacuc 2)
Au cœur du discours sombre d’Habacuc et de ces sentences de malheur se trouve
une clé qui est en même temps une bonne nouvelle : « Celui qui est gonflé d'orgueil
ignore la droiture, mais le juste vit par sa fidélité (ou sa foi). » (v. 4)
En effet, il reste toujours des justes, des femmes et des hommes qui tiennent ferme
par la foi au Dieu de Jésus-Christ. Ceux-ci peuvent à leur mesure et avec leurs
moyens contribuer à donner leur voix à ceux qui n’en ont pas, à soutenir les
associations, les missions et autres ONG qui luttent pour plus de justice sociale,
d’équité et de droiture. La crise sanitaire actuelle ne doit pas éclipser les enjeux réels
que les prophètes bibliques n’ont cessé de dénoncer. Car la louange et le culte rendu
au Dieu de Jésus-Christ s’accompagne aussi du jeûne décrit dans Esaïe 58 : 6-12.
Bonne journée à toutes et à tous !
Amitiés,
Luc

Cormoret, le 1 mai 2020

