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 Sophonie (3ème partie) 

 

Le malheur fondra sur tous 

 

Un appel à la repentance : 2 : 1-3 

 Le mot hébreu ici est intensif, réfléchi, c’est aussi un impératif qui exprime un ordre. 

C’est un appel insistant à se rassembler, il est adressé à Juda, la "nation sans honte (V.1)". Elle 

semble ne pas être affectée par son péché car elle ne rougit pas. (3/5).  Elle doit se repentir 
avant que ne vienne le jugement. Ce que le prophète annonce est le prélude de ce qui arrivera 

au jour de L’Éternel. C’est pourquoi Juda et les nations sont appelés à se repentir, sinon le 

peuple et les nations seront rassemblés pour le jugement. (3 : 8). Apocalypse 16 : 14-16 

 

TROIS POINTS DANS LE COMPORTEMENT QUE DIEU DEMANDE : 

1) Se rassembler : C’est l’ensemble qui doit se rassembler, car nul ne peut échapper à 

l’appel de Dieu. 

2) Il ne faut pas attendre qu’il y ait urgence. 

3) Le contenu de la repentance est de chercher le Seigneur. 

 
 Le mot « rassembler » en hébreu signifie que l’on réunit du foin ou du bois pour le 

brûler. Ceci rappel que nos péchés nous enlèvent toute valeur devant le Seigneur. Ezéchiel 

15:2-5.  Il est important d’entendre et de considérer le message de la repentance, Dieu use de 

patience afin de laisser du temps aux hommes de se repentir afin de pouvoir échapper au 
jugement et d’être emporté comme la balle est emportée par le vent. Psaumes 1 : 4 ; 35:5 

 

Cherchez L’Eternel 

 L’Éternel s'adresse aux humbles, ceux qui pratique la justice, qui agissent selon la 

volonté de Dieu. Matthieu 6 : 33. Cet appel - "Cherchez l'Éternel" – concerne tous les 

hommes de toutes générations, et à plus forte raison la génération dernière. L’Écriture nous 

enseigne que l’orgueil précède la chute, le Seigneur nous invite à reconnaître que nous 

avons besoin de lui, voilà pourquoi qu’il s’adresse aux humbles. 

 

 L’idée qu’il y aura la colère de Dieu devrait amener les hommes et le peuple de Dieu 
a changé de voie, de mentalité et de s’efforcer à chercher le Seigneur.  Ne nous contentons 

pas de chercher une religion superficielle qui s’adapte à nos convictions, mais de chercher le 

Seigneur afin qu’il soit le maître, le premier en toutes choses. (1/6) 

La chose qui est prioritaire est de chercher l’Éternel. 

• Chercher L’Éternel peut vouloir dire chercher une indication de Dieu pour la 

solution d’un problème (Pr 28/5) 

• C’est s’approcher de Dieu et vouloir une communion avec lui, avoir son approbation 

(ps 24/3-6) 

• Cette démarche intérieure est la réalité spirituelle de ce qu’on appelle ‘’chercher à 

connaître L’Éternel’’ (Os 6/3) 

• Chercher Dieu c’est la condition pour avoir la vie (Am 5/4) 

• Dieu n’abandonne pas ceux qui le recherche (ps 9/11) 

• Lui-même recherche des hommes qui le recherchent (14/2) 

• Nous devons chercher continuellement sa face, dans tous les moments et tous les 

aspects de la vie (ps105/4) 
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• Chercher Dieu nous conduit à chercher la justice, l’humilité… (pr 15/14 ; pr 18/15 ; 

Mtt 6/33) 

• Cette recherche s’accompagne d’une promesse, celui qui cherche trouve, s’il le fait 

de tout son cœur (deu 4/29 ; Mtt 7/7) 

 
Vous tous, humble de la terre 

 Les humbles de la terre sont ceux qui reconnaissent leur besoin de Dieu. (ps 10/17). 

Être humble ne décrit pas une position sociale modeste. Il s’agit plutôt d’une attitude de cœur. 

Lorsque le Seigneur dit :’’heureux les pauvres en esprit’’ cela veut dire ‘’heureux celui qui 

reconnaît son besoin de Dieu’’ 

• Esaïe parle d’être humble d’esprit Es 57/15 ; Es 66/2 : 

• D’avoir le cœur brisé Es 61/1 

 

 L’humilité accompagne la crainte de L’Éternel. Pr 22/4’’Le fruit de l’humilité, de la 

crainte de L’Éternel, c’est la richesse, la gloire et la vie. 

 

 Le jugement des Philistins : 2:4-7  

 La Philistie doit être une puissance détruite. On peut penser qu’il représente la 

chrétienté apostate. Les Philistins - Égyptiens et Crétois d'origine - habitaient en Canaan, ils 

cherchaient à s'emparer de tout le territoire, Ils démontrent leur désir de s’emparer de maîtriser 
les peuples de la terre. 

  

 Cependant le résidu de Juda est appelé à demeurer sur le territoire de ses ennemis. Mais 

pour demeurer sur le territoire de ses ennemis il devra se repentir. Puisque Israël a abandonné 

L’Éternel il ne possède plus vraiment le pays, et même, les Philistins ont souvent dominé sur 
lui. Cette prophétie concerne donc leur bénédiction finale. "L'Éternel, leur Dieu, les visitera, 

et rétablira leurs captifs" (v.7; 3 : 20). 
 

  

 Le jugement de Moab et d'Ammon : 2:8-11  

Moab et Ammon sont souvent liés, ils sont descendants de Lot Genèse 19 : 33-38. Dieu 

annonce leur destruction :  Jérémie 48 : 29’’Nous connaissons l’orgueil du superbe Moab, 

sa hauteur, sa fierté, son arrogance, et son cœur hautain. Car ils ont outragé mon peuple 

(v.10). L'Éternel sera terrible contre eux. Deutéronome 7 : 21 Moab sera comme Sodome, et 
Ammon comme Gomorrhe, "une désolation, à toujours". 

  

 Ils font profession d’être vivant, mais dans la réalité ils sont morts 

Ils n’ont qu’une apparence de disciple de Jésus mais ne sont pas nés de nouveaux. le résidu 

du peuple d'Israël les pillera. Ils seront son héritage. L'accomplissement de ces prophéties est 

encore à venir. 

 

 

 

 Le jugement des autres nations : 2:12-15  

 L'Éthiopie et l'Assyrie seront jointes pour subir le même jugement. Ninive est la ville 

principale de l'Assyrie (v.12-15). Ces deux nations sont une figure de l'homme dans ses 

ténèbres morales, totalement inconscient d'en être là et incapable de changer de vie. Un 

Éthiopien ne peut changer sa peau. Jérémie 13 : 23 
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 Dieu déclare qu'il va détruire l'Assyrie. Cette prophétie concerne le pays, tel qu'il 

existait alors, mais aussi tel qu'il sera à la fin des temps. 

Au moment où le prophète écrivait cette ville n’était pas encore détruite comme l’annonçait 

le prophète Nahum. (v.13). 

Elle le sera détruite peu après, en 612 avant J.C. Sa maxime, expression de son égoïsme 
insensé - "Moi, et à part moi, nulle autre" (v.15) - était aussi celle de Babylone. Ésaïe 47 : 

8. Mais n'est-ce pas aussi parfois le murmure de notre cœur ? 

  

 Elle "s'égayait et habitait en sécurité", mais finalement tombera sous les assauts des 

Babyloniens et des Médes. Elle finira déserte, habitée par des animaux sauvages. Tout ce 
qu’elle peut représenter dans son organisation politique, économique disparaîtra comme les 

grandes citées de notre monde qui connaîtront le même sort que Ninive. 

  

 Cette annonce devrait nous ouvrir les yeux sur le caractère du mal du monde, et nous 

en séparer. 
2 Pierre 3 : 10-12. Dieu ne veut pas anéantir, mais veut faire disparaître le mal, amener à la 

paix et non l’agitation. 

  

L'état moral de Juda, rendant la captivité inéluctable : 3:1-7 

 Cette ville rebelle, corrompue, oppressive, dont parle le prophète, c'est Jérusalem ! 

Après que le Seigneur est châtié les nations, il se tourne vers Jérusalem. N’oublions pas que 

le Seigneur l’avait hautement privilégié. Il ne peut le tolérer ce qu’il découvre. 

Deux reproches sont donnés 

Ils pourraient, hélas, être adressés aussi aux enfants de Dieu, quand ils négligent comme ici : 
 

- 1. Soit la Parole : "Elle n'écoute pas la voix" ; "elle ne reçoit pas l'instruction Psaumes 

2 : 10 

- 2. Soit la prière : "Elle ne se confie pas en l'Éternel" ; "elle ne s'approche pas de son 

Dieu". Jérémie 5:3 

 

 L'instruction ou la correction fait partie de la discipline pour son peuple, et cela occupe 

une grande place dans les voies de Dieu. En Apocalypse 2 et 3, cinq assemblées sur sept 

reçoivent une parole de réprobation. Lorsque le Seigneur fait encore entendre sa voix, c’est 

une grâce car il est toujours disposé à reprendre son peuple pour le meilleur.  C’est quand le 
Seigneur se tait qu’il ne fait plus entendre sa voix que cela devient dramatique, cela veut dire 

que le Seigneur va où est entré en jugement.  Ici, l'Éternel déclare : "crains-moi seulement, 

reçois l'instruction" (3 v.7). Exhortation dont il nous faut sentir toute l'importance. 

  

 Mais sa ville n’était pas disposée à recevoir la répréhension. Son infidélité envers Dieu 
avait permis à la cruauté, à la perfidie et à la violence de se développer, et même de dominer 

au milieu d'elle. Les princes, les juges, les prophètes et les sacrificateurs rivalisaient de 

méchanceté et d'orgueil. 

Ses prophètes étaient des vantards, ses sacrificateurs profanaient le saint lieu. Établis par Dieu, 

ils avaient tous failli à leur responsabilité. 
  

 Dans sa sainteté, "l'Éternel juste est au milieu d'elle", en dépit de l'iniquité de Juda. 

Et Dieu "ne commet pas d'iniquité". "Chaque matin, il met en lumière son juste 
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jugement ; il ne fait pas défaut" (3 v.5). Mais les iniques n'écoutent pas ; ils ne connaissent 
même pas la honte. 

  
  

 Le Seigneur rappelle comment il a jugé les nations, mais eux au lieu d’en tirer un 

enseignement ou revenir au Seigneur dans la repentance continu leurs vies dans des mauvaises 

actions. (3 v.7). Terrible attitude qui rappelle celle du méchant : "Toi qui hais les avis, et qui 

jettes mes paroles derrière toi" psaumes 50 : 17 

 


