
Habacuc 3 contient une prière, rédigée sous une forme poétique
hébraïque, dans laquelle Habacuc rend témoignage de la
puissance et de la bonté de Dieu, et exprime son engagement
personnel à suivre le Seigneur, même dans la période difficile
vécue par son peuple.

Habacuc 3

Prière d’Habacuc

Etude des Ecritures

En vos propres termes

Lisez Habacuc 3:17–18 où
Habacuc exprime son
engagement vis-à-vis du
Seigneur même dans
les temps difficiles. 
Exprimez par écrit votre
propre engagement
à suivre le Seigneur.

Mon engagement 
à suivre le Seigneur

Sophonie a prophétisé que le jour de l’Eternel s’abattrait avec une
grande force sur les méchants mais apporterait un avenir
remarquable et plein d’espoir pour ceux qui cherchent le Seigneur
et vivent de manière juste.

Un prophète royal
Le premier verset de Sophonie l’identifie comme un descendant
du roi Ezéchias, roi juste de Juda, qui vivait environ cent ans avant
la rédaction de ce livre. Sophonie a prophétisé à l’époque du roi
Josias, autre roi juste de Juda, ce qui signifie qu’il a vécu à peu près
à la même époque qu’Habacuc, que Michée et que le jeune Jérémie.

Préparation à l’étude de Sophonie
Le livre de Sophonie contient deux idées principales:

1. Le jour de l’Eternel. Le Seigneur viendra juger les pécheurs et
les hypocrites. Cette vérité concerne le peuple de Juda,
qui vivait à l’époque de Sophonie, aussi bien que les méchants
de toutes les époques, particulièrement ceux vivant au
moment de la Seconde Venue. 

2. Rassemblement et purification. Dieu ramènera vers lui et
purifiera ceux qui s’humilieront lorsqu’il les châtiera.

Sophonie 1 rapporte la prophétie de Sophonie sur ce qui
arriverait au peuple de Juda à cause de ses péchés, qui compre-
naient le culte des idoles, le fait de se faire du mal les uns
aux autres, et le fait de penser qu’ils étaient justes alors qu’ils
agissaient mal. 

Sophonie 1–2

Le jour du Jugement

Sophonie 2 dit que Sophonie a prophétisé que les Babyloniens
détruiraient non seulement les Juifs, mais aussi tous les
méchants, y compris les Philistins (voir vv. 4–7), les Moabites
et les Ammonites (voir vv. 8–11), les Ethiopiens (voir v. 12)
et les Assyriens (voir vv. 13–15).

Une personne qui a péché peut être tentée de renoncer et penser
quelle n’a aucun moyen de se repentir. A cause de ces sentiments
de découragement, il est important non seulement de parler
clairement des mauvaises choses que le pécheur a commises,
mais aussi de dire des paroles réconfortantes pour l’encourager
à se repentir et à entrevoir un avenir meilleur. Sophonie 3
contient les paroles d’encouragement que le Seigneur a adres-
sées au peuple de Juda.

Compréhension des Ecritures

Sophonie 3

Les restes (v. 13) – ceux qui
restent

Je me lèverai pour le butin
(v. 8) – je punirai ou détruirai
mes ennemis

Sophonie 3

Paroles d’encouragement

190

Le livre de Sophonie



Etude des Ecritures

Dites ce qui vous touche

Sophonie 3:8–20 décrit les derniers jours et la manière mer-
veilleuse dont le Seigneur ramènera son peuple d’alliance
vers lui après qu’il aura été dispersé et retenu en captivité à

cause de ses péchés. En lisant ces versets, réfléchissez à la façon
dont ils s’appliquent aux personnes vivant à notre époque,
qui ont besoin de retourner vers le Seigneur ou qui s’inquiètent
et craignent les derniers jours. Ecrivez au moins deux vérités
que le Seigneur a énoncées dans ce chapitre qui vous ont le plus
touché et expliquez pourquoi.

Exhortation à construire le temple
En 538 avant J.C., Cyrus, roi de perse (mentionné également dans
le livre d’Esdras) avait décrété que les juifs pouvaient retourner
à Jérusalem et reconstruire leur temple qui avait été détruit par les
Babyloniens. Au début, les Juifs étaient enthousiasmés par cette
possibilité, mais la difficulté et le coût de cette tâche, l’opposition de
leurs ennemis et le manque de soutien des roi qui ont succédé
à Cyrus, les ont découragés. Presque aucun travail de construction
du temple n’a été accompli pendant seize ans. Aggée a prophétisé
en 520 avant J.C., enseignant au peuple à faire du temple une
priorité et l’encourageant à continuer la reconstruction du temple
en dépit de ces difficultés. 

Préparation à l’étude d’Aggée
Aggée a daté précisément chaque partie de son bref livre. Les mois
s’appelaient différemment au temps de l’Ancien Testament,
mais leurs noms ont été modifiés en noms actuels pour nous per-
mettre de comprendre. 

Aggée 1:1–15 29 août 520 avant J.C.

Aggée 2:1–9 17 octobre 520 avant J.C. 

Aggée 2:20–23 18 décembre 520 avant J.C.

L’histoire du retour à Jérusalem des Juifs et de la construction
du temple est donnée dans les livres d’Esdras et de Néhémie.
Pour plus de renseignements sur Aggée, reportez-vous à «Aggée»
dans le Guide des Ecritures.

Claudio R. M. Costa a raconté l’histoire suivante sur un
homme dont il avait entendu parler au Brésil:

«Après s’être fait baptisé avec sa famille, il était impatient
d’être membre de l’Eglise depuis un an pour pouvoir aller
au temple avec sa femme et ses enfants. Le temple de Sao Paolo
est loin de l’Amazonie. Il faut généralement quatre jours en
bateau et quatre jours en car, soit une semaine de trajet,
pour aller au temple. Cet homme était ébéniste. Comment
pourrait-il économiser suffisamment d’argent pour payer pour
lui, pour sa femme et pour ses enfants? Bien qu’il ait tra-
vaillé dur pendant des mois et des mois, il avait réuni très peu
d’argent.

«Quand est arrivé le moment d’aller au temple, il a vendu tous
ses meubles et ses outils, même sa scie électrique et son seul
moyen de transport, une motocyclette, tout ce qu’il avait, et il est
allé au temple avec sa femme et ses enfants. Il leur a fallu huit
jours pour arriver à Sao Paolo. Après avoir passé quatre
jours magnifiques dans le temple à faire l’œuvre du Seigneur,
ils ont dû voyager encore pendant sept jours pour rentrer chez
eux. Mais ils sont rentrés heureux, avec le sentiment que
leurs difficultés n’étaient rien en comparaison de la grande joie
et des bénédictions qu’ils avaient reçues dans la maison du
Seigneur» (L’Etoile, janvier 1995, p. 31). 

L’histoire de cette famille brésilienne illustre l’esprit du message
d’Aggée dans le chapitre 1. Au cours de votre lecture, trouvez ce
que dit Aggée sur l’importance du temple et sur la manière
d’agir des gens, qui montre qu’ils n’accordent pas au temple la
valeur qu’ils devraient lui donner. 

Aggée 1

Achèvement du temple
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