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Introduction au livre de Sophonie (1er partie) 
 
L'auteur et son temps 
 
 Sophonie est le dernier des prophètes avant que Juda parte en captivité. Cela ne veut 
pas dire qu’il n’y avait plus de prophète après la captivité. Son nom signifie : "celui que 
l'Éternel cache", "celui qu'il garde précieusement" (ou "protège"). Selon sa lignée il est 
d'origine royale. il serait l'arrière-petit-fils d’Ézéchias, ce roi pieux. 
 
 Il vécut dans les jours de Josias, roi de Juda. Il est contemporain de Jérémie, de Nahum 
et de Jonas. Il prophétise pendant la réforme qui a été entreprise par ce roi. Le temple a dû être 
purifié car le message de Sophonie montre que le culte s'y déroulait. 
 
 La réforme, alors en cours, a été suivie hélas par un déclin plus marqué encore, de sorte 
que Juda est tombé dans l'apostasie. Cette réforme n’a touché qu’une minorité du peuple. Une 
majorité était tombé dans l’idolâtrie. (1:4). L'Éternel déclare : "Juda, la perfide, n'est pas 
revenue à moi de tout de cœur, mais avec mensonge". (Jér 3/10) 
  
Son message 
 
 Sophonie, commence son message directement par annoncer le jugement. Puis, des 
exhortations à la repentance suivent, puis des promesses de gloire, c’est ainsi que se termine 
le livre de Sophonie. 
  
 Le prophète annonce que le jugement de Dieu n’épargnera personne, Juda et Jérusalem 
ne seront pas préservés. Cette chute de Jérusalem préfigure "le jour de l'Éternel", encore à 
venir. 
 
L’origine du message est précisée : C’EST  DE L’ÉTERNEL. 
 Le message du prophète est d’une provenance qui vient d’en-haut. Ainsi, son message 
est d’une autorité divine. 
 
 L’expression ‘’parole de L’Éternel’’ exprime bien l’origine. Cela vient de Dieu. 
 
 Il pourrait s’agir d’une parole personnelle que le prophète reçoit pour sa propre vie, 
mais ici, les paroles dépassent le cadre personnel. Le message du prophète est pour le peuple 
afin de le reprendre, l’édifier, le consoler. 
 
 Parole de l’Éternel signifie que la parole de Dieu vient littéralement sur le prophète. 
C’est une rencontre avec le Dieu qui parle, cela montre que le prophète et Dieu sont UN dans 
une parfaite harmonie. 
Jésus pouvait dire : moi et le Père nous sommes un (Jn 10/30) 
 
 Un vrai prophète est un homme qui écoute Dieu, qui annonce une parole inspirée. 
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 Concernant le prophète et les autres ministères de la parole. 
 Avant la vision c’est un homme qui reçoit premièrement la parole. 
‘’Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai’’ 
 
✔ 2 Tim 3/16. Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour 
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 
✔ Prov 29/18. Quand il n’y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s’il 
observe la loi. 
✔ Chouraqui : Sans vision le peuple se détraque. Le gardien de la Torah est en 
marche. 
✔ Stern : Sans vision prophétique, le peuple abandonne toute retenue, mais celui qui 
garde la Torah est heureux. 
✔ Ps 119/2. Heureux ceux qui gardent ses préceptes qui le cherchent de tout leur cœur. 
✔ V 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d’après 
ta parole. 
 
 Le peuple a besoin de la parole inspirée, celle qui vient d’en-haut. Faut-il que le porteur 
du message soit réellement inspiré, en communion avec le Seigneur. Sans parole inspirée, nous 
ne pouvons progresser ‘’Quand il n’y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux 
s’il observe la loi’’ Proverbe 29/18 
 
 Le prophète est un homme véritablement inspiré du Saint Esprit, c’est une parole qui 
vient directement et littéralement sur le prophète. Le peuple a besoin de parole inspirée pour 
être capable d’avancer. Le mot ‘’HEUREUX’’ peut être traduit par ‘’EN MARCHE’’. 
Le psaume 1 : Heureux l’homme… Et qui est l’homme heureux, c’est celui qui médite cette 
parole inspirée… 
Lorsque Moïse parle que Dieu suscitera un prophète comme lui dira de ce prophète : Je 
mettrai mes paroles dans sa bouche, et il dira tout ce que je lui commanderai. 
 
 Ce prophète est Jésus, parole faite chair. Ainsi il ne pouvait pas dire autre chose ce que 
le Père lui commandait de dire. 
Jean 12/50 ; Je sais que son commandement est la vie éternelle. C’est pourquoi les paroles 
que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. 
 
 L’Histoire montre que lorsque le peuple revenait à l’obéissance de sa parole il était béni, 
quand il s’en éloignait il tombait sous le jugement disciplinaire du Seigneur. Ce principe reste 
d’actualité. 
  
 La parole n’a pas changé, l’Église d’aujourd’hui ne doit pas négliger cette parole car 
elle en a besoin pour avancer. 
 
2 Tim 3/16 : Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, 
pour corriger, pour instruire dans la justice. 
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