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SOPHONIESOPHONIE  
Prophète du "Jour de la colère de Dieu" et du "Reste de gens humbles" 

 
 

1 LE CONTEXTE HISTORIQUE 
Le titre du livre de Sophonie (1,1) situe le ministère du prophète "au temps de Josias, fils d'Amon" qui 
a régné de 640 à 609. L'ambiance du livre, reflète bien la première partie de ce règne, alors que la 
réforme deutéronomique, qui commence en 622 avec la découverte du livre de la Loi (2 R 22,8ss), 
n'est pas encore engagée. 
Faisons un retour en arrière qui nous permettra de mieux saisir la portée du message de Sophonie. 
Après la tourmente de 701 et le siège de Jérusalem par Sennacherib, le minuscule territoire de Juda se 
trouve très affaibli et du point de vue politique, totalement asservi à l'Assyrie triomphante. Ezékias, 
monté sur le trône en 716, meurt en 686 et son jeune fils, Manassé lui succède. Il jouira du plus long 
règne de l'histoire de Juda : 686-642. Mais on a là une triste période ! Le roi se comporte en vassal 
servile de la puissance assyrienne : il paie un lourd tribut, pratique la collaboration, verse des 
prestations pour l'armée d'Assourbanipal en campagne contre l'Égypte : 
Il rebâtit les hauts lieux qu'avait fait disparaître son père Ezéchias. Il érigea des autels au Baal et 
dressa un poteau sacré comme avait fait Akhab, roi d'Israël. Il se prosterna devant toute l'armée des 
cieux qu'il servit. Il bâtit des autels dans la maison du Seigneur au sujet de laquelle le Seigneur avait 
dit : A Jérusalem je mettrai mon Nom. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis 
de la maison du Seigneur. Il fit passer son fils par le feu ; il pratiqua incantation et magie, il établit 
des nécromanciens et des devins. (2 R 21,3-7) 
Amon monte sur le trône en 642. Mais il suit la même ligne de conduite en politique et en religion. Il 
meurt assassiné par ses officiers en 640. C'est le petit Josias, âgé de 8 ans, qui est proclamé roi. Des 
gouverneurs et des ministres inféodés à l'Assyrie gouvernent à sa place. 
On retrouve dans le livre de Sophonie des indices qui nous rendent compte de la situation de Juda : 
d'une part sa domestication politique et d’autre part sa collaboration religieuse. 
Sophonie dénonce la vague de paganisme qui déferle sur Juda. Il dénonce le culte astral d'Assour et le 
syncrétisme religieux qui se développe à l'intérieur du peuple de Dieu : 
J'étendrai la main contre Juda et contre tous les habitants de Jérusalem, et je supprimerai de ce lieu 
ce qui reste du Baal, les noms de ses officiants et les prêtres avec eux ; ceux qui se prosternent sur les 
terrasses devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent devant le Seigneur et qui jurent par leur 
dieu Melek. (So 1,4-5) 
Le palais royal est peuplé de ministres et de princes qui poussent leur asservissement à l'Assyrie 
jusque dans l'habillement : 
J'interviendrai contre les ministres, contre les princes et contre tous ceux qui s'habillent à la mode 
étrangère. (So 1,8) 
Nous sommes donc dans un contexte marqué par l'idolâtrie qui semble régner en maître et par une 
complaisance des judéens vis à vis de la présence et de l'influence assyrienne. 
Selon So 1,1, Sophonie a exercé son ministère au temps du roi Josias (640-609).  Or, d'une part, les 
mentions de l'Assyrie montrent qu'elle encore forte et influente et d'autre part, le roi n'est pas nommé 
alors qu'il est fait mention de ministres. Sophonie a donc dû exercer son ministère entre 630 et 625 
alors que l'Assyrie est encore puissante et qu'à Jérusalem, Josias enfant ne gouverne pas encore soit. 

2 LE PROPHÈTE 
Le titre du livre de Sophonie (1,1) présente la généalogie du prophète :  
1Parole du SEIGNEUR, qui fut adressée à Sophonie, fils de Koushi, fils de Guedalya, fils d'Amarya, 
fils d'Ézékias, au temps de Josias, fils d'Amôn, roi de Juda. (So 1,1) 
Celle-ci est la plus longue de celles des prophètes de l'Ancien Testament ; elle aboutit à la 5ème 
génération, à Ézékias. Elle a sans doute pour fonction de montrer l'authenticité israélite du prophète. 
Le nom de son père, Koushi, rappelle l'Éthiopie. Il faut prouver que Sophonie est un vrai israélite. 
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Il porte un nom assez commun, Shephaniah, que l’on retrouve 8 fois dans la Bible hébraïque. 
L'étymologie signifie "Celui que Yahvé cache ou abrite". 
Sa personne s'efface derrière son message : ses oracles n'offrent aucune allusion claire à son histoire 
personnelle. 
- Il apparaît comme un familier de la capitale, Jérusalem, dont il connaît les différents quartiers : 
On entendra une clameur à la porte des Poissons, un hurlement dans la Ville Neuve, un grand fracas 
sur les collines ; hurlez habitants du Mortier. (1,10-11) 
- Il sait ce qui se passe à la cour : 
J'interviendrai contre les ministres et les princes... Contre tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, 
qui remplissent la maison de leur Seigneur du produit de la violence et de la fourberie. (1,8-9) 
- Il dénonce ce qui se passe au tribunal : 
Ses ministres sont des lions rugissants ; ses juges, des loups au crépuscule, qui n'ont plus rien à ronger 
au matin. (3,3) 
- Il connaît ce qui se passe dans le quartier des affaires : 
Le peuple des marchands est anéanti, tous les peseurs d'argent sont supprimés. (1,11) 
- Il connaît aussi ce qui se passe au Temple et dans les sanctuaires païens : 
Ses prophètes sont des vantards, des tricheurs ; ses prêtres ont profané ce qui est sacré, ils ont violé la 
loi. (3,4) 
Finalement, Sophonie connaît toutes les turpitudes de Juda et comme ses prédécesseurs, il en rend 
responsable les classes dirigeantes : les princes de la cour ambitieux et calculateurs ne recherchant que 
leur propre intérêt (1,8-10) ; les riches et les marchands qui font profession d'athéïsme pratique (1,10-
13) ; les prêtres et les juges avides et implacables, les prophètes infidèles à leur mission (3,1-3). 
Enfin, d'après Bernard Renaud, "le style laisse transparaître une indéniable originalité. Il allie le 
souffle authentiquement prophétique et le métier d'un bon écrivain"1. 

3 LE LIVRE 
Il se compose de trois chapitres qu'on peut structurer aisément en cinq parties : 
Introduction : Titre (So 1,1) 
1 Annonce d'un jugement universel et accusation de pratiques idolâtriques (So 1,2-6) : 
Annonce du jugement et motif du jugement : l'abandon du Seigneur par les judéens. 
2 Annonce de la venue du Jour du Seigneur, jour de colère et de fureur (So 1,7-2,3) : 
3 Oracles contre les nations (So 2,4-15) : 
Ces oracles sont énumérés selon les quatre points cardinaux : les Philistins à l'ouest (4-7), Moab et 
Amon à l'est (8-11), l'Éthiopie au sud (12) et l'Assyrie au nord (13-15). 
4 Un nouveau réquisitoire contre Jérusalem et les nations (So 3,1-8) : 
On a là une suite normale de la première section sur le Jour du Seigneur. 
5 Des promesses de restauration (So 3,9-20) : 
Ainsi, comme dans les livres d'Amos et d'Osée, le message s'achève dans l'espérance. 

4 LECTURE COMMENTÉE 

41 Annonce d'un jugement universel et accusation de pratiques idolâtriques (So 1,2-6) 
411 Annonce d'un jugement universel : Dieu supprime la vie sur terre (1,2-3) 
2Je fais disparaître sans appel, toutes choses 
 de la surface de la terre - oracle du SEIGNEUR. 
3Je fais disparaître les hommes et les animaux, 
 je fais disparaître les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, 
– ruine totale ! aussi les méchants ! –  
 Oui je supprime les humains de la surface de la terre. Oracle du SEIGNEUR. 

                                                
1 B. RENAUD, Michée, Nahum, Sophonie, Gabalda, Paris, 186. 
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Sans préambule, Dieu commence son discours par l'entrée en matière la plus abrupte qu'on puisse 
imaginer : il va mettre fin à la vie sur terre. 
Le verset 3 rappelle Gn 1, 20-26 où sont créés les poissons et les oiseaux le cinquième jour puis les 
bêtes et l’homme le sixième jour. Or ici Sophonie évoque d’abord les hommes et les bêtes puis le 
oiseaux du ciel et les poissons de mer. Il garde donc la structure des deux jours de la création mais en 
inversant totalement la succession des espèces créées et des jours. Cette structure ainsi que le verbe 
"disparaître", répété trois fois, montrent bien la colère de Dieu qui défait ce qu’Il "a trouvé bon". Ceci 
trouve son apogée à la fin du verset qui redit la "suppression des humains de la surface de la terre" car 
ils sont "méchants" ; méchants, antonyme de "justes", le Seigneur étant le juste par excellence. 

412 Accusation de pratiques cultuelles idolâtres : Dieu s'en prend à Juda et Jérusalem (1,4-6) 
4Je pointe la main contre Juda 
  et contre tous les habitants de Jérusalem, 
Je supprime de ce lieu 
 le nom de Baal, le nom de ses prêtres, 
5ceux qui se prosternent sur les toits 
 devant l'armée du ciel, 
ceux qui se prosternent devant le SEIGNEUR 
 et jurent par leur dieu Mélek, 
6ceux qui se détournent du SEIGNEUR, 
 qui ne le cherchent pas et ne le consultent pas. 
Les versets 4 à 6 dénoncent le désir de Juda et de Jérusalem d’englober dans sa pratique religieuse 
toutes les traditions, tous les cultes. 
Cette pratique syncrétiste de Jérusalem rassemble un ensemble de quatre formes du divin provenant de 
quatre horizons différents : Canaan, la Mésopotamie, Israël, les Ammonites. 
1° Le culte de Baal (v. 4b) : la vie et la fécondité. 
2° Le culte des astres (v. 5a) : l’ordre universel assuré par les astres 
3° Le culte de YHWH, Dieu de l’Exode (v. 5b) : il donne la victoire à son peuple. 
4° Le culte de Mélek – qui signifie roi – (v. 5c) : dieu garant de la vie politique. 
Si le Seigneur « pointe la main » contre tout cela, c’est qu’il refuse cette sorte de syncrétisme. YHWH 
à lui seul englobe tous les domaines du divin. Diviser le divin, c’est donc rejeter YHWH. 

42 Le Jour du Seigneur (So 1,7-2,3) 
Cette section est unifiée par la thématique du Jour du Seigneur. 

421 Le Jour du Seigneur frappera les gouvernants et les riches de la ville (1,7-13) 
4211 Première strophe : annonce du festin du Seigneur (v. 7) 
7- Silence devant Dieu le SEIGNEUR ! 
 car il est proche le jour du SEIGNEUR. 
Le SEIGNEUR prépare un festin, 
 il consacre ses invités. 
Le prophète joue ici le rôle d'un fonctionnaire du culte qui annonce un événement cultuel de première 
importance. Cette proclamation comprend quatre éléments : le silence devant Dieu, la proximité du 
Jour du Seigneur, la préparation du festin et enfin la sanctification des invités. Tout paraît encore 
positif, on est dans l'attente d'une fête ! 
4212 Seconde strophe : Dieu sévit contre les habitants du palais (vv. 8-9) 
8Alors ! Au jour du festin du SEIGNEUR, 
Alors ! J'interviendrai contre les ministres, 
 et contre les princes 
et contre tous ceux qui s'habillent 
  à la mode étrangère. 
9J'interviendrai contre tous ceux 
 qui gravissent l'estrade, en ce jour-là, 
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qui remplissent la maison de leur seigneur 
 du produit de la violence et de la fourberie. 
Au lieu de développer le thème du festin, Dieu va insister sur le côté menaçant de sa manifestation. Ce 
jour-là, il va sévir contre les ministres et les princes. Le roi n'est pas mentionné sans doute parce que 
mineur et ne régnant pas encore. 
Dieu leur reproche deux choses : leurs habitudes vestimentaires allant de pair avec l'adoption des 
cultes étrangers et de tout un style de vie et l'introduction dans le temple de violence et de mensonges. 
Au lieu de veiller à l'application du droit, ils le contournent et le violent. 
4213 Troisième strophe : Des hurlements dans les différents quartiers de la ville (vv. 10-11) 
10Alors ! en ce jour-là - oracle du SEIGNEUR – 
 des appels stridents du côté de la Porte des Poissons, 
  des hurlements du côté de la Ville Neuve, 
 grand fracas du côté des collines; 
  11ils hurlent, les habitants de la Ville Basse, 
 le peuple marchand est ruiné, 
  les peseurs d'argent sont supprimés. 
Cette strophe accumule des phrases brèves ne consistant parfois qu'en une interjection utilisant le 
vocabulaire du bruit et du fracas. Les différents quartiers sont sur le point d'être ruinés. On ne sait pas 
par qui ! On assiste simplement, impuissant, au désastre ! 
4214 Quatrième strophe : Dieu lui-même sévit contre les habitants de Jérusalem (vv. 12-13) 
12Alors ! en ce temps-là, 
 je vais fouiller Jérusalem avec des torches 
  et j'interviens contre les hommes 
   qui croupissent sur leur lie, 
  et qui pensent : 
   le SEIGNEUR ne fait ni bien ni mal. 
13Alors ! leur richesse deviendra du butin 
 leurs maisons une dévastation. 
Ils bâtissent des maisons, mais ils n’y habiteront pas ; 
 ils plantent des vignes, mais ils n'en boiront pas le vin. 
C'est Dieu lui-même qui intervient et qui va fouiller Jérusalem avec des torches. Il va à la recherche 
des hommes repliés sur eux-mêmes et qui végètent dans la suffisance. Leur foi est morte, eux qui se 
plaisent à douter de tout : "le SEIGNEUR ne peut faire ni bien ni mal". 
La conséquence de cette intervention de Dieu est qu'ils perdront tout (v. 13). 
Conclusion 
Nous avons ici la 1ère mention par Sophonie du "Jour du Seigneur". Avant lui, Amos avait annoncé un 
"Jour du Seigneur" qui serait "ténèbres et non lumière" (Am 5, 18-20). 
Pour Sophonie, ce jour sera le jour où Dieu va intervenir contre les riches et les gouvernants de 
Jérusalem : "j'interviendrai contre…" mais également contre tous ceux qui sont figés dans leur inertie.  
Le verbe "intervenir" apparaît trois fois dans cette péricope (vv. 8.9.12) et fait mention à chaque fois 
de ceux contre lesquels le Seigneur intervient : les puissants (v. 8) et les malhonnêtes (v. 9), donc ceux 
qui écrasent les petits, puis, plus loin, contre les incrédules, ceux qui pensent que le Seigneur est 
impuissant (v. 12). 
Les conséquences de ces interventions seront la mort des marchands, conçus ici comme des 
malhonnêtes (v. 11), la perte des richesses (v. 13) et, ce qui est pire, l’impossibilité pour ceux qui 
"pensent que le Seigneur ne peut faire ni le bien ni le mal" de boire le vin des vignes qu’ils auront 
plantées (v. 13) ce qui aura comme conséquence de rendre le culte impossible, donc de ne pas honorer 
l’Alliance. 
La conséquence en sera des cris et des hurlements dans toute la ville. 
Ce jour est proche, le prophète le répète à 3 reprises (vv. 7.142) et insiste : il s’avance très vite (v. 14). 
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422 Description générale du Jour du Seigneur (1,14-18) 
14Il est proche, le grand jour du SEIGNEUR, 
 il est proche, il s’avance très vite. 
La voix du jour du SEIGNEUR – étourdissante ! 
 le brave lui-même hurle au secours. 
15Jour de colère, ce jour-là, 
 jour d'angoisse et d’impasse, 
jour de vide et de table rase, 
 jour de ténèbres et d'obscurité, 
jour de nuée et jour de nuages, 
 16de sonneries de cor et de cris de guerre 
contre les villes fortes 
 et contre les hautes tours d'angle. 
17Je jette les hommes dans la détresse, 
 et ils tâtonnent comme des aveugles, 
  car ils ont péché contre le SEIGNEUR. 
Leur sang sera répandu comme de la poussière, 
 et leurs tripes comme des excréments. 
18Ni leur argent ni leur or 
 ne pourra les délivrer : 
au jour de la colère du SEIGNEUR, 
 par le feu de son zèle, 
  sera dévorée toute la terre; 
Oui, achèvement, oui, bouleversement 
 C’est ce qu’il a fait de tous les habitants de la terre. 
L’explication de tous les malheurs est donnée par le v. 17 – les hommes ont péché contre le Seigneur – 
d’où la terrible menace qui en découle : l'extermination de tous les habitants de la terre (v. 18). 

423 Appel à la repentance et à la justice pour les humbles (2,1-3) 
4231 Invitation au rassemblement (v. 1) 
1Rassemblez-vous, et rassemblez, 
 vous que personne n’aime ! 
Le prophète s'adresse à ceux qu'il appelle au v. 3 "les humbles de la terre". Il veut organiser la 
communauté de ceux qui au Jour du Seigneur auront quelque chance d'être épargnée. 
4232 Le redressement est une nécessité (v. 2) 
2avant que survienne le décret, 
 et que le jour se soit enfui comme la bale, 
avant que vienne sur vous 
 l'ardeur de la colère du SEIGNEUR, 
avant que vienne sur vous 
 le jour de la colère du SEIGNEUR. 
Ce verset met en relief le mot "jour" qu'il reprend 2 fois et qu'on retrouvera aussi à la fin du v. 3. 
Sophonie invite ses auditeurs à se convertir tant qu'il est encore temps : "avant que…" (3 fois). 
4233 L'explication de l'appel : ce qu'il faut faire (v. 3) 
3Cherchez le SEIGNEUR, vous, les indigents (les anawîms) de la terre, 
 qui pratiquez le droit qu'il a établi ; 
Cherchez la justice, recherchez l'humilité, 
 peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du SEIGNEUR. 

Cet appel est adressé aux anawims de la terre, c'est-à-dire aux indigents, aux courbés, à ceux qui sont 
sans résistance et non pas aux habitants du palais ni aux marchands ni aux riches. Sophonie s'adresse 
au petit peuple ignoré et mal-aimé des petits paysans et petits artisans qui seul est susceptible 
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d'entendre son appel. Les "indigents de la terre" s'opposent ainsi aux riches et aux princes, ils mettent 
leur espoir et leur confiance dans le Seigneur, ils attendent leur avenir de lui. 
Chercher YHWY revient à chercher une condition modeste, celle de l'indigence, et à choisir cette 
condition plutôt que la prospérité trompeuse de l'orgueilleux. 
Chercher YHWH revient ensuite à chercher la justice, c'est-à-dire adopter une ligne de conduite qui 
rendra service à la communauté. 
En s'organisant en une communauté qui cherche YHWH, ce peuple peut nourrir l'espoir "peut-être" 
d'échapper au jour de la colère de Dieu. 

43 Jugement de Jérusalem et des nations (So 3,1-8) 
431 Malheur à Jérusalem dont les dirigeants sont accusés de mal agir (3,1-4) 
1Malheur à la rebelle, à l'impure, 
 à la ville oppressive ! 
2Elle n'a pas écouté l'appel, 
 elle n'a pas accepté la leçon, 
elle n'a pas eu confiance dans le SEIGNEUR, 
 elle ne s'est pas approchée de son Dieu. 
3Au milieu d'elle, 
 ses ministres sont  des lions rugissants ; 
 ses juges,   des loups au crépuscule, qui n'ont plus rien à ronger au matin. 
 4Ses prophètes sont  des vantards, des tricheurs ; 
 ses prêtres ont profané ce qui est sacré, ils ont violé la loi. 
C’est immédiatement après les imprécations vis-à-vis de la ville de Ninive qu’arrive l’oracle de 
menace concernant Jérusalem avec des termes très forts. Les deux villes de Ninive et de Jérusalem 
manifestent le même orgueil et le prophète les englobe dans un même châtiment. 
L'oracle s'ouvre par une exclamation "Malheur à" (v. 1). L'accusation est d'emblée violente et qualifie 
Jérusalem de deux qualificatifs : rebelle et impure avant que le terme de ville n'advienne. Celle-ci n'est 
pas nommée mais qualifiée de tyrannique. Le prophète n'ose même plus nommer la ville tant sa 
rébellion est grave. 
Cet oracle comprend ensuite deux temps : au v. 2 les reproches sont formulés de manière générale avec 
quatre propositions négatives : "elle n'a pas… elle ne s'est pas…". 
Les vv. 3-4 mettent en cause, avec des images concrètes, les responsables de la cité : ministres, juges, 
prophètes, prêtres. 
L’oppression est d’abord due à l’incapacité des hommes politiques (ministres) et des magistrats (v. 3). 
Les premiers, au lieu d’inspirer la confiance et de garantir la sécurité des habitants, créent une 
ambiance de terreur : ce sont des lions rugissants. 
Les seconds, les magistrats, ressemblent aux loups de la steppe au crépuscule : affamés, avides, 
insatiables et cruels, au moment où ils devraient défendre la cause des faibles, ils trouvent les moyens 
de s’enrichir. 
Ensuite, les prophètes, censés annoncés la parole de Dieu dans le temple, sont des vantards, menteurs 
et irresponsables. Ils ont perdu le sens de leurs responsabilités vis-à-vis de la société. Ils prophétisent à 
la légère, égarant le peuple et trahissant Dieu et leur prochain. 
Enfin, les prêtres, censés chercher le Seigneur, ne s’approchent plus de lui et oublient d’enseigner la 
Loi. 
L'attitude de Jérusalem par rapport à son Dieu est complètement négative ; elle n'est que refus. 

432 Le Seigneur est juste (3,5) 
5Mais le SEIGNEUR est au milieu de la ville, il la redresse, 
 il ne commet pas de crime. 
Chaque matin il prononce ses jugements, 
 au point du jour, il ne fait pas défaut. 
  - Mais l'impie ne connaît pas la honte. 
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Si tous les responsables de la cité ont démissionné et ont disparu, si ils sont inexistants, YHWH, Lui, 
est présent. Si la ville est malade au point d’être déjà morte, YHWH, Lui est vivant. Il n’abandonne 
pas sa ville, son peuple, même si ceux-ci ne l’écoutent pas et le fuient. Si les "loups" sévissent au 
crépuscule (v. 3), c’est lorsque la lumière pointe, le matin, que le Seigneur révèle sa puissance.  

433 Dévastation des nations et des villes (3,6-8) 
6J'ai supprimé des nations, 
 leurs tours d'angle ont été démantelées ; 
j'ai dévasté leurs rues : 
 plus de passants ; 
leurs villes sont saccagées : 
 plus personne, plus d'habitants. 
7Je m'étais dit : "Au moins tu me respecteras, 
 tu accepteras la leçon! - sa demeure ne sera pas supprimée." 
Chaque fois que je suis intervenu, 
 ils se sont dépêchés de pervertir toutes leurs actions. 
8Eh bien ! attendez-moi - oracle du SEIGNEUR. 
 Attendez le jour où je me lèverai comme témoin à charge ! 
Ma sentence sera d'extirper les nations, 
 d'entasser les royaumes, 
de déverser sur eux mon indignation, 
 toute l'ardeur de ma colère, 
car la terre tout entière 
 sera consumée au feu de ma jalousie. 
Le Seigneur exerce sa puissance pour ramener Jérusalem à lui : il va jusqu’à détruire des nations pour 
éveiller sa conscience, ce verset 6 reprenant le vocabulaire commun aux oracles de malheur.  
Dans la fin de cette péricope, le vocabulaire et le style sont particuliers. En effet, dans le verset 7, 
Sophonie personnifie Jérusalem soit pour l’interpeller "tu me respecteras", soit pour parler d’elle à la 
troisième personne (sa demeure), soit pour évoquer ses habitants à la troisième personne du pluriel 
(ils). 
Et, aux versets 6 et 7, Sophonie cite les paroles mêmes du Seigneur, ce qui donne un poids très lourd à 
ces deux versets. Ici et jusqu’à la fin du verset 8, se mêlent intimement l’expression de la puissance du 
Seigneur ainsi que celle de sentiments proprement humains : Sophonie évoque les sentiments d’espoir 
du Seigneur dans la création d’une liaison renouvelée avec son peuple, dans un pardon qu’il pourra lui 
donner (v. 7 ab) ; de désespoir devant l’insuccès de ses efforts (v. 8c), ce qui le conduit à un désir de 
vengeance envers son peuple (v. 8 ab) puis envers la terre entière, expression ultime de sa jalousie. 

44 Promesses de salut pour les nations et pour Israël (So 3,9-20) 
Dans les deux premiers chapitres du livre de Sophonie dominait la face ténébreuse du Jour du 
Seigneur. Dans le chapitre 3, à partir du v. 9, le prophète retient la promesse d'un jour de lumière. 
Cette finale du livre peut s'organiser autour de trois thèmes : 

A La purification des peuples et de Jérusalem (vv. 9-13) 
  B La joie promise (vv. 14-17) 

A' Le rassemblement des dispersés (vv. 18-20) 
Dans les sections A et A', le Seigneur s'exprime à la première personne, tandis que dans la partie 
centrale, le prophète parle du Seigneur à la troisième personne. Cet ensemble est scandé par les 
mentions répétées de "ce jour-là" (vv. 11.16) et "en ce temps-là" (vv. 19.202) qui orientent le lecteur 
vers l'attente d'un avenir espéré de Dieu. 
Nous lirons juste la partie centrale, la Joie promise (So 3,14-17) : 
14Crie de joie, fille de Sion, 
 pousse des acclamations, Israël, 
réjouis-toi, 
 ris de tout ton cœur, fille de Jérusalem. 
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  15Le SEIGNEUR a levé les sentences qui pesaient sur toi, il a détourné ton ennemi. 
   Le roi d'Israël, le SEIGNEUR lui-même, est au milieu de toi, 
    tu n'auras plus à craindre le mal. 
     16En ce jour-là, on dira à Jérusalem : 
    "N'aie pas peur, Sion, que tes mains ne faiblissent pas ; 
   17le SEIGNEUR ton Dieu est au milieu de toi 
  en héros, en vainqueur. 
Il est tout joyeux à cause de toi, 
 dans son amour, il te renouvelle, 
il jubile 
 et crie de joie à cause de toi." 
La joie est le thème dominant de l'unité : quatre impératifs synonymes au v. 14 et quatre verbes de 
jubilation au v. 17 ! 
Ensuite, les vv. 15a et 17b mettent en valeur le changement d'attitude de Dieu à l'égard de son peuple. 
Les vv. 15b et 17a insistent sur la présence de Dieu au milieu de son peuple. 
C'est pourquoi, la conséquence en est l'invitation à rejeter toute crainte et à ne plus avoir peur (vv. 15c 
et 16b). 
Tel sera le Jour de YHWH ! (v. 16a)… à l’opposé du Jour de YHWH décrit aux chapitres précédents ! 

5 LES THÈMES MAJEURS DU LIVRE 
Le livre comprends deux thèmes importants : celui du "Jour du Seigneur" et celui du "Reste constitué 
de gens pauvres et humbles". 
Toute la première partie du livre de Sophonie, nous l'avons vu, est unifiée par la thématique du Jour du 
Seigneur qui vient (1,2-2,3). 
Le second thème est celui d'un Reste constitué de gens pauvres et humbles. En effet, ce Jour du 
Seigneur n'anéantira pas la nation. Un "reste" subsistera : 

La région appartiendra à ce qui reste de la maison de Juda. (2,7) 
Ce qui reste de mon peuple les pillera, ce qui subsiste de ma nation les pillera. (2,9) 
Le reste d'Israël ne commettra plus d'iniquité, ils ne diront plus de mensonge. (3,13) 

Ces rescapés formeront, dit Sophonie, une catégorie bien déterminée : un peuple de pauvres : 
Je maintiendrai au milieu de toi un reste de gens humbles et pauvres ; ils chercheront refuge 
dans le nom du Seigneur. (3,12-13) 

Par contre, les orgueilleux disparaîtront au Jour du Seigneur : 
À ce moment, j'aurai enlevé du milieu de toi les vantards orgueilleux et tu cesseras de faire 
l'arrogante sur ma montagne sainte. (3,11) 

La grande épuration aboutira donc à la constitution d'un peuple nouveau, réalisant un idéal d'humilité 
et de pauvreté spirituelle. Sophonie ébauche ici la charte spirituelle du royaume futur qui sera 
proclamée par Jésus sur la montagne "Heureux les pauvres...". Il inaugure un mouvement qui 
s'épanouira après l'exil et qui nourrira la spiritualité des "pauvres du Seigneur" : 

Recherchez le Seigneur, vous tous les humbles de la terre, qui mettez en pratique le droit qu'il a 
établi ; recherchez la justice, recherchez l'humilité, peut-être serez-vous à l'abri au jour de la 
colère du Seigneur. (2,3) 

Ils seront les membres du Royaume, bénéficiaires des promesses : 
Le reste d'Israël ne commettra plus d'iniquité ; ils ne diront plus de mensonges, on ne 
surprendra plus dans leur bouche de langage trompeur : mais ils paîtront et se reposeront sans 
personne pour les faire trembler. (3,13) 

Sophonie reprend des termes exprimant l'idée de pauvreté dans une perspective sociologique (Am 2,6-
7). Mais en les utilisant, il va leur donner une dimension religieuse et spirituelle. La pauvreté désigne 
avec Sophonie une attitude spirituelle : l'humilité devant Dieu. Cet état d'âme implique disponibilité, 
ouverture confiante, attente religieuse. 


