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Leçon 28 
Sophonie 

Introduction 
 
Comment trouvez-vous les personnes pessimistes? Comment voyez-vous des gens qui ont l’air 
de nous donner une mauvaise nouvelle alors que tout semble aller pour le mieux? C’est ce que 
nous voyons avec Sophonie. 

Sophonie 

A) Introduction 

1) Thème 

Le thème du livre de Sophonie est : 

« Dieu donne un avertissement : il enverra un jugement imminent sur Juda, mais gardera 
un faible reste qui trouvera son refuge en l’Éternel. » 

2) Date de rédaction 

Le début du livre déclare que la parole de l’Éternel fut adressée à Sophonie au temps 
de Josias, roi de Juda. Ceci situe le livre aux environs de 630 avant Jésus-Christ. 

3) Auteur 

L’auteur est Sophonie, tel que mentionné au début du livre (1.1). 

4) Structure du livre 
 
1) Le jugement imminent de Juda (1.1-2.3) 
2) Dieu jugera les nations (2.4-15) 
3) La cause du châtiment de Juda (3.1-7) 
4) La restauration et les bénédictions futures (3.8-20) 
 

B) Le contexte historique 
 

Sophonie a prophétisé quelque peu avant Habakuk. Il parle contre Juda, annonçant le 
jugement de Dieu. 

 
C) Le message de Sophonie 

 
Comme dans le livre de Joël, le thème du jour de l’Éternel est très présent dans Sophonie. 

Il s’agit d’une période où Dieu exercera son jugement envers son peuple et les nations, mais 
où il manifestera également son salut. 
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1) Le jugement de Dieu viendra 
 

    Lisons ensemble Sophonie 1.1-6. Dieu annonce un jugement sur Juda et ses idoles. 
Il détruira tous ceux qui se sont détournés de l’Éternel et qui ne le cherchent pas. 
Toutefois, dans sa grâce, il accorde un moment pour se repentir. Regardons Sophonie 
2.2-3. 

 
« Avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente 
de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous! Cherchez 
l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances! Recherchez la justice, 
recherchez l'humilité! Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. » 
Sophonie 2.2-3 
 

2) Un reste sera sauvé 
 

Lisons Sophonie 3.8-20. Dieu s’est préservé un reste qui trouveront leur refuge en 
Dieu. Ce reste viendra de tous les peuples et ceux-ci invoqueront l’Éternel. Ils se 
réjouiront de son salut, car c’est l’Éternel qui accorde le salut. Il fera de ce reste sa plus 
grande joie. 

Application 
 
1) Garder la foi dans les jours de détresse. 

a) Pourquoi peut-on avoir la foi au jour du malheur? 
b) Dieu n’est pas absent. Il nous connaît, Il voit ce que nous vivons. 
c) Nous voulons demeurer attaché à lui, attendre la délivrance de l’épreuve et attendre la 

délivrance finale. 
2) Laissons Dieu nous reprendre. 
 
3) Qui sommes-nous? Un peuple glorifié ou humilié? 
 
4) Glorifier Dieu pour son salut. 

a) Nous méritions le jugement de Dieu, la condamnation éternelle. 
b) Dieu, dans sa grâce, a fait retomber notre condamnation sur Jésus-Christ afin que nous 

vivions par lui. 
c) Poussons des cris de joie vers Dieu puisque Dieu en pousse pour nous 

 
5) Les exilés, le Dieu qui nous ramène. 
 

Lecture à faire 

1) Aggée 1-2 


