
Sophonie 

Le jour de la colère du Seigneur 21 

(21-1) Introduction 

Sophonie semble avoir été contemporain de Jérémie, 
de Léhi, de Nahoum et peut-être d'Habaquq. «La rai
son la plus directe de sa prédication semble avoir été 
l'avance d'un ennemi qui menaçait Juda et ses voisins 
d'une destruction soudaine et totale. De toute évi
dence, l'ennemi redouté, ce ne sont pas leurs anciens 
maîtres, les Assyriens, ni leurs alliés, les Egyptiens, 
mais les Scythes barbares, qui avaient déjà perturbé la 
politique de l'Asie du sud-ouest . . .  Un détachement 
de ces ennemis impitoyables, qui adoraient leurs 
épées et ne mettaient leur gloire que dans le meurtre 
et le pillage, déferlait déjà manifestement sur le rivage 
oriental de la Méditerranée. Le prophète avait son 
sujet, et son auditoire avait de bonnes raisons d'écou
ter. Leur vieille suffisance était secouée. La conscience 
nationale éveillée trouva son expression sur les lèvres 
du prophète royal. Dominant la terreur du moment, il 
annonce que ces destructeurs impitoyables sont l'ins
trument du châtiment de Jéhovah, et la catastrophe 
imminente, son jour de jugement» (J. R. Dummelow, 
éditeur, A Commentary on the Holy Bible, pp. 592-93). 

C. F. Keil et F. Delitzsch font remarquer que Sopho
nie utilise le danger imminent pour mettre l'accent sur 
la nature universelle du jugement de Dieu: «La pro
phétie de Sophonie a un caractère plus général, englo
bant à la fois le jugement et le salut, de manière à for
mer une seule image complète. Non seulement elle 
commence par l'annonce d'un jugement universel qui 
s'abattra sur le monde entier: sur Juda à cause de ses 
péchés et sur le monde des nations à cause de son 
hostilité à l'égard du peuple de Jéhovah, mais traite 
d'un bout à l'autre du jour grand et redoutable de 
Jéhovah où le feu de la fureur de Dieu consomme la 
terre entière [Sophonie 1:14-18; 2:2; 3:8]» (Commentary 
of the Dld Testament, 10:2:122). Pareil message a tout 
son sens pour les gens d'aujourd'hui au moment où le 
monde se prépare pour son jugement spirituel et tem
porel. 

Instructions aux étudiants 

1. Utilisez les Notes et commentaire ci-dessous 
pour vous aider dans votre lecture et votre étude 
du livre de Sophonie. 

2. Faites les Points à méditer selon les directives 
de votre instructeur (les étudiants qui font l'étude 
individuelle étudieront toute cette section). 

NOTES ET COMMENTAIRE 
SUR SOPHONIE 

(21-2) Sophonie 1:1. Qui était Sophonie? 

Sophonie était un des prophètes envoyés par Dieu 
pour avertir Juda et l'encourager à se repentir. Son 
ministère met fin au silence de soixante-dix ans qui 

avait commencé avec la fin des ministères d'Esaïe et 
de Michée. Il était contemporain du roi Josias et son 
ministère joua probablement un rôle important dans 
les mouvements de réforme de l'époque. En effet, 
Israël était à la croisée des chemins entre le péril et la 
sécurité. C'est pour cela que la description des juge
ments de Dieu sur les méchants et le triomphe final de 
son royaume, exposés par Sophonie, sont le message 
que Juda, vacillant, avait besoin d'entendre. 

La brève généalogie qui se trouve au verset 1 fait 
remonter Sophonie à Ezéchias, mais les autres noms 
ne sont pas des personnages connus. Cet Ezéchias a 
dû être le roi, sinon, il était certainement un person
nage éminent de l'époque. On ne sait rien de la vie de 
Sophonie. 

(21-3) Sophonie 1:1-9. S'agit-il d'une prophétie 
concernant l'avenir immédiat ou l'avenir lointain? 

Il Y a un désaccord sur le point de savoir si Sophonie 
ne parlait que de la destruction de la Judée par 
l'ennemi qui approchait à ce moment-là ou s'il faisait 
une généralisation concernant le triomphe final de 
Dieu sur les méchants. Ce qui est certain, c'est qu'il 
affirmait le droit et le pouvoir de Dieu de juger la terre 
entière. Le but qu'il poursuivait en cataloguant toutes 
les diverses formes de vie était de souligner l'universa
lité du jugement. L'allusion aux méchants de l'huma
nité concentre l'attention sur le problème principal: le 
péché et ses conséquences inévitables (voir D. Guthrie 
et J. A. Motyer, éditeurs, The New Bible Commentary: 
Revised, p. 776). 

Il semble qu'on puisse conclure sans crainte que 
Sophonie s'attendait au désastre imminent de Juda et 
voyait, à l'avance, la destruction finale de tous les 
méchants (voir Ellis T. Rasmussen, Introduction ta the 
Dld Testament and Its Teachings, 2:73). Sophonie 1:7 
indique que cette prophétie a un lien précis avec le 
«jour du Seigneur» , toujours considéré par les prophè
tes comme étant la seconde venue de Jésus-Christ. S'il 
en est ainsi, cette prophétie concorde avec le dualisme 
courant dans le style des prophètes hébreux. 

(21-4) Sophonie 1:10-18. Le grand jour vient, 
le peuple récolte les jugements 

Les images contenues dans ces versets peuvent être 
difficiles à comprendre, parce que Sophonie utilise des 
termes bien connus des auditeurs de son époque, mais 
qui sont étrangers au lecteur moderne. L'information 
suivante sera utile: 

1. La «porte des Poissons» (v. 10) était à l'extrémité 
nord de la ville, et ceux qui étaient là seraient les pre
miers à voir arriver l'envahisseur venu du nord. 

2. La porte des Poissons donnait sur un quartier de 
la ville appelé «l'autre quartier» (v. 10), probablement 
parce qu'il était une expansion de la cité originelle de 
David. Ce quartier serait le premier qui serait atteint à 
partir du nord. 
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3. «Maktèch» (v. 11) était le nom du quartier com
merçant, qui se trouvait dans <<1'autre quartier»; de là 
l'allusion aux marchands: «les hommes chargés 
d'argenb>. 

4. «Fouiller avec des lampes» (v. 12) implique une 
recherche approfondie, puisque dans les maisons mal 
éclairées de l'époque il fallait utiliser une lampe pour 
chercher un objet perdu la nuit. 

5. «Accroupis sur leurs réserves» (v. 12). Le texte 
hébreu dit en réalité: «Accroupis sur leurs lies», qui est 
une figure tirée de la fabrication du vin. La lie est le 
résidu épais de la pulpe des raisins. «Le bon vin, 
quand il reste longtemps sur sa lie, devient plus fort; 
mais le mauvais vin devient plus aigre et plus épais» 
(Keil et Delitzsch, Commentary, 10:2:134). L'interpréta
tion du symbole est que les hommes méchants, 
comme le mauvais vin, restent apathiques à l'égard de 
la vraie religion et deviennent de plus en plus durs et 
violents. 

(21-5) Sophonie 2. Y a-t-il de l'espoir que certains 
échapperont à la colère quand viendra le jour du 
Seigneur? 

Selon Sophonie, Juda n'était pas la seule nation qui 
était mûre pour la destruction. Les peuples étrangers 
qui provoquaient Juda et se moquaient de lui étaient 
encore plus dignes d'annihilation. Chacun d'eux 
aurait sa part dans la condamnation imminente. Pour
tant il y avait un certain espoir. 

«Ceux qui voient le pire dans la nature humaine sont 
souvent les premiers à voir une lueur d'espoir. Après 
les sombres perspectives, que rien ne vient mitiger ni 
soulager, Sophonie envoie un rayon de lumière dans 
les ténèbres. Un reste pourra quand même être sauvé 
[voir v. 2-3]. Il ne voit aucun moyen d'échapper pour 
qui que ce soit si ce n'est les humbles, qu'il mentionne 
par contraste avec les orgueilleux qui ont provoqué la 
colère jalouse de Dieu» (Guthrie et Motyer, New Bible 
Commentary, p. 777). 

(21-6) Sophonie 3:1-7. Avertissement et promesse 

Sophonie se tourne de nouveau vers Jérusalem avec, 
à la fois, un avertissement et une promesse. Il con
damne de nombreux groupes dans la société de Juda, 
notamment les chefs politiques, les juges, les prophè
tes et les sacrificateurs. La corruption existait à tous les 
niveaux. Il souligne la justice et la droiture constantes 
du Seigneur, qui abaisse continuellement les hommes 
et les nations qui pratiquent la méchanceté. Toutefois 
il ne faut pas perdre toute espérance, parce qu'il y 
aura quand même un reste avec qui Dieu pourra tra
vailler et réaliser ses justes desseins. En outre, il y a 
toujours la miséricorde illimitée de Dieu. Les justes de 
toutes les époques peuvent se consoler dans leur jus
tice. 

(21-7) Sophonie 3:8-20. Message final de Sophonie 

Le prophète conclut sur une note optimiste. Le jour 
viendra où le peuple de Dieu n'aura «plus de malheur 

Sophonie avertit l'impénitente Jérusalem 

à craindre» (Sophonie 3:15). Ceux qui auront supporté 
le fardeau de la honte seront rassemblés de loin et 
deviendront «un sujet de renom et de louange» (v. 20) 
parmi les hommes. 

«Sophonie vit notre époque et au-delà. Il en souffrit 
et s'en réjouit à la fois. Il souffrit en esprit à cause de la 
désolation et de la destruction qu'il vit, mais il put 
l'utiliser comme avertissement et comme menace 
envers son propre peuple. Dans la rédemption et les 
bénédictions finales d'Israël, il voyait un rayon 
d'espoir s'étendre vers Juda. 

Aucun prophète n'a écrit plus clairement ni plus 
vigoureusement concernant le jour du Seigneur. 
Sophonie doit être ajouté à la liste des prophètes qui 
nous avertissent sérieusement du désastre» (Sidney B. 

Sperry, The Voice of Israel's Prophets, p. 388). 

POINTS A MEDITER 

(21-8) Les prophètes et les derniers jours 

Trouvez-vous la langue et les images des prophètes 
de l'Ancien Testament difficiles? C'est le cas de beau
coup de gens, mais cela ne doit pas devenir découra
geant. Le langage et les moyens d'expression sont très 
éloignés de notre façon de nous exprimer aujourd'hui. 
Mais il vaut la peine d'étudier un peu plus pour parve
nir à les comprendre, car le message a une grande 
application. Même si les prophètes ont parlé à leur 
peuple et à propos de leur époque, par l'inspiration 
qu'ils ont reçue, ils ont aussi parlé maintes et maintes 
fois de la dernière dispensation. Il est très utile d'étu
dier les écrits de ces hommes, car ils ont vu notre épo
que et nous ont dit comment nous y préparer. 




