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 SOPHONIE  (2ème partie) 

Jugement universel 

 

 

Le jugement du monde entier : V. 1-3 

 Le prophète annonce que le Seigneur va venir afin de juger son peuple. Était-il plus 
mauvais que les autres nations ? Il est clair que non, car tous les hommes de toutes les nations 

et sans exception sont pécheurs et sous le jugement de Dieu. Mais, afin que l’on ne dise pas 

qu’Israël est plus coupable que les nations, le prophète annonce un jugement universel. Ainsi 

toutes les nations sont concernées par la parole du prophète. 

 
 Les premiers versets le Seigneur annonce une destruction sur toute la terre afin de punir 

les hommes. Tout sera détruit : hommes et bêtes, jusqu'aux oiseaux des cieux et aux poissons 

de la mer. 

Ces paroles peuvent nous terrifier devant l’ampleur de ce jugement universel. Il met ainsi fin 

à toutes sortes de pratiques idolâtres et toutes formes de péchés. C’est une manière aussi de 
prévenir son peuple et les nations de dire que le Seigneur interviendra en son temps pour 

mettre un terme à toutes pratiques de rébellion contre sa personne. Par ces premiers versets 

nous devons être interpellés. Réalisons que le Seigneur met bien l’accent sur l’universalité de 

son jugement, plus loin il est questions des îles des nations (2/11). 

 

 Au cours de l’histoire, Dieu est intervenu avec des jugements envers son propre peuple 

et envers les nations. Mais ses interventions n’étaient que le prélude des choses à venir. Le 

grand jour de L’Éternel est encore à venir. Le prophète quand il parle de ce jour il semble 

imminent, que dire aujourd’hui… 

Cependant, n’oublions pas que les jugements de Dieu à venir sont l’annonce pour les croyants 

du retour de Jésus, l’expression ‘’JOUR DE L’ÉTERNEL’’ nous parle du retour du Seigneur. 

2 Pierre 3:1-13. 
 

 Les versets 4 à 6  de Sophonie : Nous indique les causes de ce jugement.  la cause de 

ce jugement destructeur : est l’augmentation de l’idolâtrie. Ayant touché toute la classe de la 

société, elle a atteint ceux qui étaient de vrais croyants mais se sont laissés séduire, les élites 
du culte qui officiaient sur les hauts lieux , lieux d’idolâtrie. 2 rois 23/5. 

 

 Le peuple est tombé dans une confusion, il a mélangé le culte du vrai Dieu avec celui 

du culte de faux dieux. Exprimant ainsi plus de superstition que de manifester la foi au Dieu 

vivant et vrai. Au regard de notre société d’aujourd’hui nous vivons dans un temps de 
confusion tant politique, social et religieux. 
 

 Sophonie dénonce ceux qui se prosternaient sur les toits devant l’armée des cieux. 

Verset 5. 

Déjà en ce temps on étudiait le mouvement des astres, cherchant à prédire l’avenir. Il n’y a 

rien de nouveau sous le soleil. 

 L'astrologie est une pratique ancienne qui est condamnée par Dieu comme une idolâtrie. 
2 Rois 21 : 3 ; Jérémie 8 : 2 ; 19 : 13 

 

 Le peuple avait oublié cette parole de L’Écriture : ‘’Tu n’auras point d’autres dieux 

devant ma face’’ (Exode 20/3) 
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V.4 J’étendrai ma main 

 Cette parole exprime la puissance souveraine de Dieu, elle parle aussi de son 

intervention dans la vie de son peuple comme au sein des nations. 

Ces différentes interventions de Dieu peuvent avoir pour but soit le jugement ou la 
bénédiction. 

Exemples. 

- L’Égypte de Pharaon 

-La Babylonie de Nébucanetsar 

-Ou les nations en général. 
 

 Dieu peut agir aussi directement envers son peuple désobéissant.   

L’élection du peuple de Dieu ne nous dispense pas à obéir à sa parole. 

Ro 2/9 : Tribulation et angoisse sur toute âme d’homme qui fait le mal, sur le Juif 

premièrement, puis sur le Grec. 

 

 Notre appel implique une responsabilité. 

1 Pie 4/17 Car c’est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si 

c’est par nous qu’il commence, quelle sera la fin de ceux qui n’obéissent pas à l’Évangile 

de Dieu. 

 

Verset 7 : "Fais silence, devant le Seigneur, l’Éternel ! Car le jour de l'Éternel est proche" 

 

Romains 3:19 Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la 

loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant 

Dieu. 

 

 Sophonie ordonne le silence devant le Seigneur, car la situation est dramatique, il veut 

se faire entendre car il a une chose importante à dire. Il conduit au respect, car l’homme n’a 
rien à dire devant le Seigneur. 

• Néh 8/11. Les Lévites calmaient tout le peuple, en disant : Taisez-vous, car ce jour 

est saint, ne vous affligez pas. 

• Apo 8/1. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eu dans le ciel un silence d’environ 

une demi-heure. 

 

 Dieu nous demande de faire silence pour que nous soyons réceptifs à sa parole. 
 

 

Les versets 8 à 13 

 Ici, ceux qui sont concernés par le jugement est formé des princes et des fils du roi, les 

hommes qui détiennent le pouvoir dans le pays. 

Ro 13/6-7 

 

 Nous serions tentés de penser que Dieu est un Dieu dur, sans état âme.  

Quand Dieu intervient c’est pour appeler, redresser, prévenir, ramener dans un droit chemin…. 

Ces interventions peuvent apporter la bénédiction ou le jugement, tout ce que fait Dieu est 

parfait. 
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 Un exemple : 

L’intervention du Seigneur lors de l’exode, quand il est intervenu contre l’Égypte, cette 

intervention était double. Elle concerne L’Égypte et également Israël. 

Elle était jugement pour l’Égypte mais elle était bénédiction pour Israël. 

Plusieurs passages de L’Écriture parle de la visite de Dieu. Luc 1/68 ; Luc 7/16 ; Luc 19/44. 

Psaume 8/5 ; 1 Pierre 2/12. 

 

 Lorsque Dieu intervient, cela peut être collectivement, ou concerner un peuple, pour 

bénir ou redresser. Est-ce un signe que le Seigneur est sans bonté, non, il démontre par là son 

amour, chose qui dépasse notre intelligence. 
 

- "tous ceux qui se vêtent de vêtements étrangers". 

 Ces hommes dont il est question, démontraient leur infidélité envers l'Éternel, ils ont 

pris une attitude et les manières des nations idolâtres. Ils affichaient leur manière de vivre à 

la manière des nations sans Dieu. 
 

 La convoitise chez Acan d'un beau manteau de Shinar (Josué 7 :21)   À cet égard, quel 

est notre comportement vestimentaire à nous qui, aujourd'hui, faisons profession de servir 

Dieu Romains 12:2; 1Pierre 3:3; sommes revêtus de la justice du Seigneur ou de notre propre 
justice ou de la justice que le monde veut nous offrir. 
  
-V9 « tous ceux qui sautent par-dessus le seuil".  

 C’est une pratique superstitieuse. le seuil étant considéré comme hanté par des divinités 

néfastes : il fallait éviter d'y marcher (1 Samuel 5:5) . 

Satan se déguise pour mieux séduire, en particulier sous la forme de la superstition. Veillons 

afin de ne pas se laisser séduire par les ruses du diable. 

1 Timothée 6 : 20-21; 2 Timothée 2:16,  Tite 3:9 ; 2 Thessaloniciens 2:3-10 

 

 V.9 : La maison de leur maître 

Cela parle des répercutions sur la situation sociale du peuple. 

 
 

Le jour de l'Éternel : v.10-18 

 Cette expression se retrouve souvent chez les prophètes. Cela revient à dire que la voix 

du Seigneur sera entendue. Cette expression est une décision irrévocable de Dieu. "L'homme 

vaillant poussera là des cris amers" (v.14), C’est une prise de conscience que l’homme 
réalise que ce jour de détresse il sera incapable de se mettre à l’abri.  "Ils marcheront comme 

des aveugles, car ils ont péché contre l'Éternel" (v.17). 

En effet, cette expression « JOUR DE L’ÉTERNEL » sera un jour terrible car cela annonce 

la venue du Seigneur en gloire pour le jugement et établir le royaume de Dieu. 

 Car "par le feu de sa jalousie", en présence de l'idolâtrie, tout le pays sera subitement 
détruit par l'Éternel. 

 

V12-13 : Je fouillerai Jérusalem… Avec des lampes. 

 L’intervention du Seigneur ne se fera par superficiellement. Il ne va pas traiter les 

symptômes sans aller au cœur du problème. Il ira jusqu’au fond du problème, personne ne 
pourra y échapper. 
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C’est comme Sodome et Gomorrhe Dieu est descendu pour voir… 

Rien ne pourra rester caché, tout sera mis à nu devant celui à qui nous rendrons compte de 

tous nos actes. Ce sera le temps de la purification complète. 

Ce sera comme la purification des maisons ou à Pâque il fallait faire disparaître tout levain. 

 

 ‘’Ils disent dans leur cœur’’ 

Dire en son cœur c’est penser. Ça peut être méditer des desseins orgueilleux (Es 14/13 ; Es 

47/8) ou de s’émerveiller de l’œuvre de Dieu (Es 49/21) 

Le Seigneur sait ce qu’il y a dans l’homme, il ne dénonce pas seulement les biens mais va 

juger les sentiments et attitudes des cœurs. (Mtt 15/19) 

 
V15. 

 Ténèbres, nuées et brouillard accompagnaient la révélation de Dieu au Sinaï. 

Dt 4/11. Vous vous approchâtes et vous vous tîntes au pieds de la montagne. La montagne 

était embrassée, et les flammes s’élevaient jusqu’au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, 

des nuées de l’obscurité. 

 

 Ces éléments nous les retrouvons également lors de la dispersion du peuple parmi les 

nations (Ez 34/12) Puis on retrouve ses signes dans les événements de la fin des temps (Es 

13/10). 
 

 Or l’Écriture nous enseigne que Dieu est ‘’LUMIÈRE’’, et qu’il n’y a pas en lui de 
‘’TÉNÈBRES OU D’OBSCURITÉ’’ C’est les conséquences de la révolte des hommes qui 

vivent dans leur péché. 
 

 

À suivre 


