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Chapitre 1 

Le premier verset nous dit que voici 

la parole de Dieu qui fut adressée à Sophonie, fils de Kouchi, fils de Guedalia, fils d'Amaria, fils 
d'Ezéchias, au temps de Josias, fils d'Amôn, roi de Juda: (1:1) 

En général nous connaissons très peu l'arrière plan de la plupart des petits prophètes. Pour une 
raison ou pour une autre, nous en savons un peu plus sur Sophonie. On nous donne ses ancêtres 
en remontant jusqu'à Ezéchias, qui fut, bien sûr, un des grands rois de Juda.  

Sophonie faisait donc partie de la famille royale. Il prophétisa pendant le règne de Josias, qui, 
d'un point de vue spirituel, avait régné en Juda avec assez de succès. Sous son règne il y avait 
eu au moins une réforme superficielle. 

Le fait qu'il prophétisa sous le règne de Josias fait de lui le contemporain de Jérémie. Jérémie et 
Sophonie exercèrent leur ministère de prophète pendant la période où la tribu de Juda, au sud, 
était dans son déclin final et s'avançait vers la fin du Royaume du Sud et la captivité à Babylone.  

Par la prophétie de Sophonie, l'Eternel déclare: 

Je supprimerai tout sur la surface du sol, 

-Oracle de l'Eternel– (1:2) 

Dans cette prophétie nous retrouvons bien le double aspect de l'accomplissement. Elle allait 
s'accomplir quand Neboukadnetsar viendrait de Babylone pour détruire, mais elle parle aussi des 
temps de la fin. Sophonie annonce la Grande Tribulation et il prophétise au sujet du jugement de 
Dieu, de la colère de Dieu qui va venir sur cette ère impie dans laquelle nous vivons.  

Et L'Eternel déclare: “Je supprimerai tout sur la surface du sol.” 

Je supprimerai les hommes et les bêtes, 

Je supprimerai les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 

Les scandales avec les méchants, 



 
Sophonie 
Par Chuck Smith 

2 

Et je supprimerai les humains de la surface du sol, 

-Oracle de l'Eternel- (1:3) 

Il n'y a aucun doute que ceci se réfère à la période de la Grande Tribulation où les jugements 
cataclysmiques de Dieu  tomberont sur la planète Terre qui verra un bouleversement comme elle 
n'en a jamais vu auparavant, et ne verra plus jamais après.  

En parlant de cette époque, Jésus a dit: “Il y aura un temps de Grande Tribulation comme il n'y en 
a jamais eu auparavant et comme on n'en verra plus après.” Tout le règne animal, les animaux 
comme les hommes seront affectés par les jugements cataclysmiques de Dieu.  

Dieu continue à parler: 

J'étendrai ma main contre Juda 

Et contre tous les habitants de Jérusalem; 

Je retrancherai de ce lieu ce qui reste de Baal, 

[Et le nom des Chemarims avec les prêtres, VKJF] (1:4) 

Les Chemarims étaient les prêtres qui exerçaient leur ministère à cette époque d'apostasie. Ils 
étaient prêtres dans les hauts-lieux dont il nous est parlé en 2 Rois. À cause de l'idolâtrie de 
Jérusalem et de Juda, Dieu va abandonner le peuple entre les mains de ses ennemis. 

Comme je l'ai déjà dit, et je crois que c'est très significatif, les dernières fouilles archéologiques du 
Professeur Siloh cherchent à découvrir la vieille ville de David, qu'on appelle encore la colline de 
l'Ophel. Elle est juste au-dessus de la source du Gihon. Cette colline descend jusqu'à Gihon, et la 
vieille ville de Jérusalem dont parle la prophétie se trouve tout en haut de la pente. La colline de 
l'Ophel, était connue comme la Ville de David.  

À l'époque, ces fouilles ont provoqués des émeutes parce que certains rabbins pensaient que le 
Professeur Shiloh ne montrait pas assez de respect pour les os qu'il découvrait.  

Les morts sont très importants pour les rabbins orthodoxes. Lorsqu'un archéologue trouve un os, 
ils veulent être prévenus et ils viennent l'examiner pour voir si c'est l'os d'un être humain. Et si 
c'est le cas, ils veulent le bénir avant qu'ils ne l'enterrent. 
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Le professeur Shiloh est quelqu'un de très pragmatique. J'ai dîné avec lui et j'ai beaucoup aimé sa 
compagnie. C'est le genre de gars qui dit: “Je ne veux personne qui contrôle mes fouilles. 
L'archéologie est quelque chose de scientifique, et je pense qu'on ne devrait pas mélanger cet 
aspect de la religion avec les projets scientifiques de l'archéologie.”  

Il a donc ignoré délibérément les désirs des rabbins, ce qui a provoqué une grosse émeute là-bas, 
un gros problème. C'était vraiment une question de principe pour le Professeur Shiloh qui essayait 
de protéger les aspects scientifiques de son travail, pour qu'il ne se transforme pas en une sorte 
de cérémonie religieuse. Alors, quand il découvrait un os, au lieu d'appeler un rabbin, il disait: 
“C'est un os de chien, enterrez-le!” Mais les rabbins ont découvert son stratagème et ont 
provoqué une émeute sur le site de ses fouilles. 

Le Professeur Shiloh me disait qu'ils avaient découvert des maisons qui existaient à l'époque de 
David et qu'ils étaient toujours impressionnés et émerveillés de creuser dans les décombres et les 
ruines des maisons, et de trouver les intérieurs dans l'état dans lequel les Babyloniens les ont 
laissés quand ils les ont détruits. Ils ont trouvé des tas d'objets dans ces maisons que l'armée 
babylonienne a détruites.  

Et quand les Israëlites sont revenus de la captivité babylonienne, les lieux étaient envahis pas les 
mauvaises herbes. Les maisons étaient toutes rasées, et envahies par les mauvaises herbes. Et, 
plutôt que de creuser et de rebâtir leurs maisons, ils ont ajouté de la terre et reconstruit par-
dessus. 

Mais il disait que lorsqu'ils ont fait des fouilles dans les ruines de ces maisons, ils les ont trouvées 
comme les Babyloniens les avaient laissées, et ils ont été stupéfaits en voyant le nombre de petits 
dieux, de petites idoles, qu'il y avait dans chaque maison. Il parlait d'une multitude d'idoles, et il 
m'a montré des tables et des tables remplies de ces petites idoles qui étaient dans les maisons du 
peuple de Juda avant leur destruction par l'armée babylonienne.  

C'est certainement la confirmation de ce que nous avons lu en Jérémie et en Esaïe, ces 
prophètes qui les ont prévenus du jugement de Dieu qui allait venir sur eux à cause de leur 
idolâtrie. 

Ici, de nouveau, Sophonie leur parle de destruction et du jugement de Dieu qui va venir sur eux, 
et il mentionne le culte rendu à Baal. Baal signifie seigneur, et des quantités de petites idoles à 
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Baal ont été découvertes. Il parle aussi des Chemarims, les prêtres qui servaient sur les hauts-
lieux, et de 

Ceux qui se prosternent sur les toîts devant l'armée des cieux. (1:5) 

Il s'agissait de ceux qui pratiquaient l'astrologie, qui est un ancien culte qui remonte à la période 
babylonienne, où les gens s'imaginaient que les étoiles exerçaient une certaine influence sur leur 
vie. Ils pensaient que les étoiles qui étaient là le jour de votre naissance déterminaient votre 
destinée.  

N'est-ce pas incroyable que dans notre ère qui se veut si éclairée par la science, il y a encore des 
gens qui lisent leur horoscope le matin pour savoir s'ils doivent aller travailler. 

Ceux qui se prosternent en jurant par l'Eternel 

Tout en jurant par [Malcam, VKJF]. (1:5) 

Malcam était l'idole des Ammonites, qui est l'équivalent de Moloch.  

Et puis, il y a 

Ceux qui se sont détournés de l'Eternel 

Et ceux qui ne cherchent pas l'Eternel, 

Qui ne le consultent pas. (1:6) 

Ils rendaient un culte à toutes leurs idoles; ils avaient oublié Jéhovah, il ne Le consultaient pas. 

Silence devant l'Eternel! 

Car le jour de l'Eternel est proche, (1:7) 

Le jour de l'Eternel est, bien sûr, une référence au grand Jour du Jugement de Dieu qui doit venir. 

Car l'Eternel a préparé le sacrifice, 

Il a consacré ceux qui sont convoqués. (1:7) 
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Vous vous rappelez que dans le chapitre 19 du livre de l'Apocalypse, on nous parle de ce grand 
Jour de la colère de Dieu qui va venir, et pour lequel Dieu invite les oiseaux à venir festoyer sur 
les cadavres des rois et autres. Le grand Jour de la colère de Dieu!  

Il a donc préparé un sacrifice, un festin. Il a convoqué Ses invités, qui sont des oiseaux, les 
vautours, à venir manger les cadavres des hommes. 

Or, au jour du sacrifice de l'Eternel 

J'interviendrai contre les princes et les fils du roi, 

Contre tous ceux qui portent des vêtements étrangers. 

En ce jour-là, j'interviendrai contre quiconque saute par dessus le seuil 

Contre ceux qui remplissent de violence et de ruse la maison de leur Seigneur. 

En ce jour-là, 

-Oracle de l'Eternel- 

Des cris retentiront depuis la porte des poissons, 

Des hurlements de l'autre quartier de la ville 

Et un grand désastre des collines. 

Hurlez, habitants de Maktèch! (1:8-11) 

Il s'agit de l'endroit où se trouve le bazar, aujourd'hui, à Jérusalem, les souks, le centre 
commercial de la ville, avec ses petites rues longues et étroites où vous avez ces petites 
boutiques des deux côtés. C'est le quartier du Maktèch. C'était l'endroit où se faisaient toutes les 
affaires. “Hurlez, habitants de Maktèch!” 

Car tout le peuple de Canaan est perdu, 

Tous les hommes chargés d'argent sont retranchés. 

En ce temps-là, 
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Je fouillerai Jérusalem avec des lampes, 

Et j'interviendrai contre les hommes  

Accroupis sur leurs réserves, 

Et qui disent dans leurs coeurs: 

L'Eternel ne fait ni bien ni mal. (1:11-12) 

Autrement dit, “Dieu s'est retiré; tout cela n'a pas d'importance pour Lui. Nous pouvons vivre 
comme nous voulons. Quelle est différence pour Dieu? Il ne fait pas de bien. Il ne fait pas de mal.” 
Ces gens vivent comme si Dieu n'existait pas. 

Quand nous entendons certains athées aujourd'hui, nous sommes consternés par leurs 
déclarations éhontées. Ils sont si audacieux quand ils parlent contre les choses de Dieu! Nous 
sommes souvent choqués par leurs blasphèmes.  

Mais je pense qu'il y a pire que ces gens-là: ce sont ceux qui disent qu'ils croient en Dieu, et qui 
vivent comme si Dieu n'existait pas. Ils prennent leurs décisions sans tenir compte de Dieu. Pour 
moi, le blasphème de ces gens-là est plus grand que celui de ceux qui jurent avec leur bouche. Ils 
disent: “Oh, je crois en Dieu! Oui, oui, je crois en Dieu!” mais ils ne tiennent aucun compte de 
Dieu dans leurs décisions, ils ne recherchent jamais le Seigneur. Leur attitude est la même: 
“L'Eternel ne fait ni bien ni mal.”  

Il sont une attitude négligente vis-à-vis de Dieu et des choses de Dieu. L'Eternel dit qu'Il punira 
ces hommes accroupis sur leurs réserves. 

Leurs biens seront saccagés, 

Et leurs maisons seront désolées; (1:13) 

Lorsque vous voyez les trouvailles archéologiques du Professeur Shiloh et ce que leurs maisons 
sont devenues... une désolation! 

Ils auront bâti des maisons qu'ils n'habiteront pas, 

Ils auront planté des vignes  
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Dont ils ne boiront pas le vin. 

Il est proche, le grand jour de l'Eternel, 

Il est proche, il arrive en toute hâte; 

Au bruit du jour de l'Eternel 

Le héros pousse des cris amers. 

Ce jour est un jour de courroux, 

Un jour de détresse et d'angoisse, 

Un jour de dévastation et de ravage, 

Un jour de ténèbres et d'obscurité, 

Un jour de nuées et de brouillard, 

Un jour où retentiront le cor [de combat qui appelle les troupes à se rassembler] et la clameur 

Contre les villes fortes 

Et contre les tours élevées. 

Je mettrai des humains dans la détresse, 

Et ils marcheront comme des aveugles, 

Parce qu'ils ont péché contre l'Eternel; 

Leur sang sera répandu comme de la poussière, 

Et leur chair comme de l'ordure. 

Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer 

Au jour du courroux de l'Eternel; 



 
Sophonie 
Par Chuck Smith 

8 

Par le feu de sa jalousie 

Toute la terre sera consumée, 

Quand il provoquera l'extermination combien épouvantable, 

De tous les habitants de la terre. (1:13-18) 

Bien évidemment cette prophétie a un deuxlème accomplissement qui aura lieu le grand Jour du 
Jugement qui doit encore venir sur la terre. 
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Chapitre 2 

Rassemblez-vous et recueillez-vous, 

Nation sans pudeur, (2:1) 

Littéralement, en hébreu, il s'agit d'une “nation qui ne connaît pas la honte.” ce qu'ils faisaient était 
honteux, mais ils refusaient d'avoir honte. 

Avant que ne survienne le décret 

Et que ce jour ne passe comme de la menu paille, 

Avant que n'arrive sur vous 

La colère ardente de l'Eternel, 

Avant que n'arrive sur vous 

Le jour de la colère de l'Eternel! 

Cherchez l'Eternel, vous tous, humbles de la terre, 

Qui exécutez son ordre! 

Cherchez la justice, chercher l'humilité! 

Peut-être serez-vous préservés 

Au jour de la colère de l'Eternel. (2:2-3) 

L'Eternel promet donc de cacher ceux-là au jour de Sa colère. 

Avant que la Grande Tribulation ne vienne sur la terre, juste avant qu'elle ne vienne, et ce sera, 
en quelque sorte, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, le temple nouvellement rebâti de 
Jésusalem sera profané. 
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Il a été prophétisé que le Temple doit être rebâti. Quand le Temple sera rebâti, cet homme, qui 
dans les Ecritures est connu comme le fils de perdition ou l'homme de péché, la bête, et souvent 
appelé l'antéchrist, viendra dans le Temple. Il se tiendra dans le Lieu Saint et annoncera qu'il est 
Dieu et exigera d'être adoré comme Dieu.  

Lorsqu'Il parlait à Israël, aux Juifs de Son époque, Jésus a dit: “Lorsque vous verrez l'abomination 
de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le Lieu Saint, fuyez dans les 
montagnes.” (Matthieu 24:15-16) 

Au chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, Jean voit d'abord une femme, Israël, revêtue du soleil et 
avec la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur la tête. Puis il voit un autre 
signe dans le ciel, un grand dragon, Satan, chassé du ciel. Il va faire la guerre à l'enfant qui allait 
naître de la femme, et qui est le reste de la nation d'Israël, ou du peuple d'Israël.  

Mais le livre de l'Apocalypse dit aussi que la femme recevra les ailes d'un aigle pour les porter 
dans le désert, où ils seront nourris pendant trois ans et demi. Ils ne seront donc pas sous le 
pouvoir ni sous le contrôle de l'antéchrist, ils fuiront dans le désert où Dieu leur a préparé une 
place.  

Ce qui, selon le chapitre 16 d'Esaïe, sera la ville de Petra construite dans le rocher, et où de 
nombreux Juifs se réfugieront pour survivre. Là, Dieu veillera sur eux et prendra soin d'eux.  

Ceci est aussi mentionné dans les derniers versets du chapitre 26 d'Esaïe: Dieu les mettra en 
sécurité dans un refuge, jusqu'à ce que Sa fureur soit passée, jusqu'à ce que Ses jugements 
soient terminés. 

Voici de nouveau une promesse de l'Eternel pour tous ceux qui, en ce jour-là, Le chercheront. 
“Cherchez l'Eternel, vous tous, humbles de la terre, qui exécutez Son ordre! Cherchez la justice, 
cherchez l'humilité! Peut-être serez-vous préservés au jour de la colère de l'Eternel.” Il est fort 
possible que ce soit eux qui seront préservés miraculeusement dans le désert où l'Eternel prendra 
soin d'eux pendant trois ans et demi.  

Ceci est toujours une expérience future pour les Juifs. Il ne s'agit pas de l'Eglise. L'Eglise aura été 
enlevée avant que ces choses ne prennent place. 
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Car Gaza sera abandonnée, 

Askalon sera réduite en désolation, 

Asdod sera chassée en plein midi, 

Ekrôn sera déracinée. (2:4) 

Ces villes sont les principales villes des Philistins. Et, en ce moment, vous entendez beaucoup 
parler de la bande de Gaza et des problèmes qu'il y a là-bas. Et Askalon, Asdod et Ekrôn. 

Malheur aux habitants du bord de la mer, 

A la nation des Kérétiens! 

La Parole de l'Eternel est contre vous, 

Canaan, pays des Philistins 

Je te détruirai, tu n'auras plus d'habitants. 

Le bord de la mer deviendra des pâturages, 

Des [huttes, VKJF] pour les bergers, 

Et des parcs pour les troupeaux. 

Ce bord de la mer sera pour le reste de la maison de Juda (2:5-7) 

Cette prophétie est fascinante: Pendant la période de l'Ancien Testament, les Philistins étaient 
l'un des ennemis des Juifs les plus forts et les plus constants. Les villes de Gaza, Askalon, Asdod, 
Ekrôn et Gath étaient leurs villes les plus importantes. Elles étaient situées dans les plaines 
côtières, et elles étaient une épine constante dans la chair d'Israël.  

La tribu de Dan avait essayé de s'installer dans la région, mais ils avaient trouvé que les Philistins 
étaient trop forts pour eux. Elle s'était donc installée dans la partie nord du Pays, en Haute-
Galilée, au nord de Lakich, au pied du mont Hermon. 
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Mais ici l'Eternel prédit que les Philistins seront anéantis et que ces villes seront désolées, qu'elles 
ne seront plus visitées que par les Bédouins nomades avec leurs troupeaux.  

Puis la prophétie continue en déclarant que “ce bord de la mer sera pour le reste de la maison de 
Juda,” et que 

C'est là qu'ils feront paître leur bétail. (2:7) 

Ce qui est intéressant c'est que, de nos jours, ces villes philistines d'Asdod et d'Askalon ont été 
transformées en communautés juives. À Asdod, les Israëliens ont construit leur principal port 
maritime. La plupart de leur traffic maritime ne se fait plus à partir de Haïfa, mais à partir d'Asdod.  

Et comme Dieu l'avait déclaré, pendant des années, pendant plus de mille ans, cette région a été 
une région de pâturages pour les Bédouins.  

Mais lorsqu'Israël est redevenue une nation, ils ont commencé à reconstruire. Et un de leurs 
projets les plus importants a été de transformer Asdod en un port maritime moderne. Même chose 
pour Askalon. Ils se sont donc vraiment installés dans la région qui, autrefois, faisait partie du 
territoire des Philistins.  

Cette fascinante prophétie de Sophonie s'est donc accomplie durant une partie de notre vie. 
Certains d'entre vous sont trop jeunes, c'est arrivé avant votre naissance, mais moi, je m'en 
souviens.  

Et ainsi “Ce bord de la mer sera pour le reste de la maison de Juda, c'est là qu'ils feront paître 
leur bétail.” 

Ils feront leur gîte du soir dans les maisons d'Askalon; 

Car l'Eternel, leur Dieu, interviendra pour eux, 

Et il ramènera leurs captifs. (2:7) 

Ceci, bien sûr, est une prophétie de la renaissance de la nation d'Israël. 

J'ai entendu les injures de Moab 

Et les blasphèmes par lesquels les Ammonites 
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Déshonoraient mon peuple 

Et s'élevaient contre ses frontières. (2:8) 

Moab et Ammon s'étaient, bien sûr, élevés contre les frontières d'Israël. Quand Israël devint une 
nation en 1948, ils lui avaient pris la Cisjordanie. Le roi de Jordanie envahit la région avec ses 
troupes et prit la Cisjordanie.  

Ici l'Eternel en parle: “J'ai entendu leurs injures et je sais qu'ils se sont élevés contre tes 
frontières.” 

C'est pourquoi, je suis vivant! 

-Oracle de l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël- 

Ainsi Moab sera comme Sodome, 

Et les Ammonites comme Gomorrhe, 

Un lieu couvert de mauvaises herbes, 

Une mine de sel, 

Une désolation pour toujours; 

Le reste de mon peuple les pillera, 

Ce qui subsistera de ma nation en héritera. (2:9) 

Il semble que la Jordanie se prépare à avoir des problèmes avec Israël avec une prophétie 
comme celle de Sophonie.  

Cela leur arrivera pour leur orgueil, 

Parce qu'ils ont jeté le déshonneur et se sont élevés 

Contre le peuple de l'Eternel des armées. (2:10) 
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L'Eternel avait dit: “Ne touchez pas à Mon oint, ne faites pas de mal à Mes prophètes.” Il avait dit 
qu'Il bénirait ceux qui béniraient Abraham, et qu'Il maudirait ceux qui les maudiraient. Ainsi Moab, 
ou la Jordanie, tombera à cause de la manière dont ils traitent le peuple de Dieu, le peuple de 
l'Eternel des armées.  

Ce n'est pas que le peuple de l'Eternel des armées soit juste, c'est simplement que Dieu les a 
choisis. Et parce que Dieu les a choisis, nous devrions les respecter. 

L'Eternel sera redoutable pour eux, 

Car il anéantira tous les dieux de la terre; 

Toutes les îles des nations se prosterneront devant lui 

Chacune à sa place. 

Vous aussi, Ethiopiens, 

Vous serez percés par mon épée. 

Il étendra sa main contre le nord, 

Il fera périr l'Assyrie 

Et il fera de Ninive une désolation. (2:11-13) 

Ainsi à l'époque de la prophétie de Sophonie, Ninive existait toujours. Elle n'avait pas encore été 
détruite par les Mèdes et les Babyloniens. 

Des troupeaux feront leur gîte au milieu d'elle, 

Des animaux de toute espèce; 

Aussi bien le pélican que le hérisson 

Passeront la nuit parmi ses chapiteaux; 

Une voix hululera à la fenêtre. 
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La ruine sera sur le seuil, 

Car les lambris de cèdre seront arrachés. 

Voilà donc cette ville d'amusements, 

Qui s'installe dans la sécurité 

Et qui dit en son coeur: 

Moi, et rien que moi [Ninive, la ville de toutes les plendeurs]!  

Comment! elle est devenue une désolation, 

C'est un gîte pour les animaux! 

Tous ceux qui passent près d'elle 

Sifflent et agitent la main. (2:14-15) 

Ninive était une des villes les plus fabuleuses de l'Antiquité. Il fallait trois jours pour la traverser à 
pied d'un bout à l'autre.  

Pourtant ici Sophonie fait cette prophétie stupéfiante: elle sera désolée. Les moutons y paîtront. 
Dans les maisons qui autrefois existaient, le hibou hululera à la fenêtre et le hérisson sera sur le 
seuil. Elle deviendra la demeure des animaux sauvages.  

Aussi improbable que paraissait la prophétie de Sophonie à cette époque, elle s'est pourtant 
accomplie. 
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Chapitre 3 

L'Eternel parle maintenant contre Jérusalem: 

Malheur à la ville rebelle et souillée, 

Pleine d'oppresseurs! 

Elle n'écoute aucune voix, 

Elle n'accepte pas la correction, 

Elle ne se confie pas en l'Eternel, 

Elle ne s'approche pas de son Dieu. (3:1-2) 

L'accusation de Dieu contre elle? Elle ne veut pas écouter, elle ne veut pas obéir, elle ne reçoit 
pas la correction, elle ne veut pas faire confiance à l'Eternel, elle ne veut pas s'approcher de Dieu. 

Ses ministres au milieu d'elle 

Sont des lions rugissants; 

Ses juges sont des loups du soir 

Qui n'ont plus rien à ronger au matin, 

Ses prophètes sont des aventuriers, 

Des hommes portés aux trahisons; 

Ses sacrificateurs profanent les choses saintes, 

Violent la loi. (3:3-4) 
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Dans sa prophétie, Jérémie portait, à peu près, les mêmes accusations contre la nation et contre 
Jérusalem. Jérémie aussi avait du mal à supporter les faux prophètes qui venaient voir le roi pour 
lui dire: “Oh, roi! tu repousseras les Babyloniens, ils ne viendront pas ici.”  

Et ils conspiraient contre Jérémie qui osait dire la vérité.  

Ici, en parlant de leurs prophètes, Jérémie dit: “Ce sont des aventuriers et des traitres; et les 
sacrificateurs ont profané le sanctuaire, ils ont violé la loi. 

Au milieu d'elle, l'Eternel est juste, 

Il ne commet pas de fraude; 

Chaque matin il met en lumière son droit 

Sans jamais y manquer; 

Mais le fraudeur ne connaît pas la honte. 

J'ai retranché des nations; 

Leurs tours sont dans la désolation; 

J'ai dévasté les rues: 

Plus de passants! 

Leurs villes sont ravagées, 

Plus d'hommes, plus d'habitants! 

Je disais: Si tu me craignais, 

Si tu acceptais la correction...! 

Sa demeure ne serait pas détruite. 

Je suis intervenu de toutes les façons contre elle, 
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Et cependant ils se sont hâtés de corrompre 

Tous leurs agissements. (3:5-7) 

L'intention première de Dieu c'est que le jugement serve à corriger. Quand nous commençons à 
sortir du droit chemin, souvent Dieu nous châtie pour que nous revenions à Lui.  

Mais souvent aussi, et tragiquement, lorsque Dieu les châtie, des tas de gens se rebellent contre 
Lui, alors leur condition empire.  

Mais l'Eternel dit aussi: “Quand Je jugerai le Pays, Mon peuple se tournera vers la justice.” Quand 
un véritable enfant de Dieu voit les jugements, il se tourne vers Dieu.  

Mais ici, l'Eternel parle de Ses jugements et dit qu'au contraire, les gens se sont corrompus 
encore plus. 

C'est pourquoi, (3:8) 

Et maintenant il va s'agir du grand Jugement des nations qui arrivera dans l'avenir. 

attendez-moi, 

-Oracle de l'Eternel- 

Au jour où je me lèverai pour le butin, 

Car j'ai résolu de réunir les nations, 

Pour rassembler à moi les royaumes, 

[Pour verser sur eux mon indignation, VKJF], (3:8) 

Comme nous vous l'avons dit, dans l'Ancien Testament le mot indignation  est l'équivalent de la 
Grande Tribulation dans le Nouveau Testament. Donc ici Dieu parle de rassembler les nations en 
vue de la Grande Tribulation.  

Bien sûr, Il les rassemblera dans la vallée de Meguiddo pour la grande bataille d'Armagueddon où 
“Il versera sur eux toute Son indignation, c'est-à-dire, toute l'ardeur de Sa colère.” 
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[Car toute la terre sera dévorée  

Par le feu de ma jalousie, 

Alors je ferai retourner les peuples à un langage pur VKJF], 

Pour qu'ils invoquent tous le nom de l'Eternel 

En lui rendant un culte unanime. (3:8-9) 

Au départ, les hommes parlaient tous le même langage. Mais avec les progrès scientifiques 
énormes, les hommes se sont mis à construire des tours de communication extra-stellaire, 
comme la tour de Babel, pour communiquer avec des gens dans l'espace et pour apprendre 
d'eux.  

Vous vous rappelez que lorsque l'Eternel s'est penché sur la contruction de la tour de Babel, Il a 
dit que les hommes étaient tellement avancés dans leur technologie que “maintenant il n'y aurait 
plus d'obstacle à ce qu'ils pourraient décider de faire.”  

Alors, pour contrecarrer les plans perfides des hommes, Dieu a confondu leur langage afin qu'ils 
ne se comprennent plus, et Il a disséminé les groupes ethniques partout dans le monde.  

Mais le jour vient où nous parlerons de nouveau un langage pur. 

Jai été étonné quand notre guide en Israël nous a dit qu'il n'y avait pas de juron en hébreu. 
Lorsqu'un Juif veut jurer, il doit le faire en anglais. Il n'y a pas de juron en hébreu!  

Un jour que nous étions à l'hôpital Hadassah, sur le mont Scopus, nous avons entendu un 
médecin parler hébreu. Et tandis qu'il parlait à ses collègues, il a laissé échapper un flot de jurons 
en anglais que j'ai compris. Je me suis tourné vers mon épouse et je lui ai dit: “Je suppose que 
c'est vrai, la seule manière pour eux de jurer est de le faire en anglais.”  

Bien sûr, j'étais très embarrassé, mais j'ai trouvé ça intéressant. Un langage dans lequel il n'y a 
pas de jurons! “Mais le Seigneur fera retourner le peuple à un langage pur, pour qu'ils invoquent 
tous le nom de l'Eternel en Lui rendant un culte unanime.” 

D'au-delà des fleuves de l'Ethiopie,  
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Mes adorateurs dispersés, m'apporteront  l'offrande. 

En ce jour-là, 

Tu n'auras plus honte de tous tes agissements, 

Des crimes que tu as commis contre moi;  

car alors j'écarterai du milieu de toi 

Ceux qui s'exaltent avec orgueil, 

Et tu cesseras d'être arrogante sur ma montagne sainte. 

Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible, 

Qui se réfugiera dans le nom de l'Eternel.  

Le reste d'Israël ne commettra pas de fraude. 

Ils ne diront pas de mensonges, 

Et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue rusée, 

Quand ils auront leur pâturage et leur gîte 

Sans que personne les dérange. (3:10-13) 

Remarquez de nouveau l'enchaînement: le jugement de Dieu, l'indignation qui va venir, mais 
suivie par une nouvelle ère; un seul langage, et la restauration de la terre comme Dieu la veut, 
une terre selon Son plan.  

Bien sûr, ensuite, au verset 14: le Jour glorieux du Seigneur, le Jour où le Seigneur viendra établir 
Son Royaume sur la terre. 

Pousse des cris de triomphe, fille de Sion! 

Lance des clameurs, Israël! 
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Réjouis-toi, exulte de tout ton coeur, fille de Jérusalem! 

L'Eternel a écarté de toi les jugements, 

Il a détourné ton ennemi; 

Le roi d'Israël, l'Eternel, est au milieu de toi; 

Tu n'as plus de malheur à craindre. (3:14-15) 

Ce sera le Jour glorieux où Jésus reviendra pour régner, où le Seigneur demeurera de nouveau 
au milieu de Son peuple comme Il l'a fait quand Il est venu sur la terre il y a deux mille ans. La 
Parole faite chair a demeuré parmi nous. Il était dans le monde, et le monde avait été fait par Lui, 
mais le monde ne L'a pas connu. Il est venu chez les Siens, mais les Siens ne L'ont pas reçu.  

Le Seigneur demeurera donc au milieu de Son peuple et il y aura des réjouissances et des 
chansons. Quelle gloire! 

En ce jour-là, on dira à Jérusalem: 

Sois sans crainte! 

Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas! 

L'Eternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve; 

Il fera de toi sa plus grande joie; 

Il gardera le silence dans son amour pour toi; 

Il aura pour toi une triomphante allégresse. (3:16-17) 

L'attention est maintenant attirée sur le Seigneur au milieu de Son peuple. C'est Sa puissance qui 
est mentionnée en premier lieu: “L'Eternel est au milieu de toi comme un héros”. Puis, Son 
oeuvre: c'est un héros “qui sauve.”  
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Aujourd'hui, le monde a vraiment besoin de salut. L'homme est allé aussi loin qu'il a pu aller sans 
tout détruire. De nos jours, les hommes dépensent mille milliards de dollars par an pour 
l'armement. Cela met le monde entier en faillite.  

Notre économie est en faillite. L'économie russe est en faillite. Nous mettons notre monde en 
faillite parce que nous dépensons tout cet argent pour nos budgets militaires. Cent trois milliards 
de dollars de déficit rien que pour cette année pour les projets de défense.  

En fait, nous dépensons plus que ça pour la défense: ils ont demandé mille milliards de dollars 
pour la défense, pour les cinq prochaines années. C'est ahurissant! Des chiffres comme ça nous 
dépassent. Si vous vouliez compter jusqu'à un milliard, cela vous prendrait 19 ans en comptant 
jour et nuit à raison de cent par minute. Ils dépensent cent trois milliards qu'ils n'ont pas! 

Je ne vous recommande pas de tirer des chèques sur de l'argent que vous n'avez pas. C'est un 
délit, passible d'emprisonnement. Pourtant, c'est exactement ce que fait notre gouvernement! Ils 
font des chèques bidon. En fait, ils impriment de la fausse monnaie et vous en font profiter.  

Autrefois la monnaie en papier était couverte par de l'or. Et ils avaient des billets de banque 
remboursables en or. Puis elle fut couverte par de l'argent, et ils eurent des billets de banque 
remboursables en argent. Les billets portaient la mention qu'ils étaient remboursables en argent 
ou en or: “Nous vous devons 20 dollars en or”; puis c'est devenu: “Nous vous devons 5, 10, 20 
dollars en argent”.  

Mais il y a quelques années, ils ont rappelé tous les billets remboursables en argent, et 
maintenant nos billets de banque ne valent plus rien. En réalité ils disent: “Nous ne vous devons 
rien.”  

Quelle triste situation! Comme le monde a besoin d'être sauvé! Malheureusement le 
gouvernement ne peut pas nous sauver. En fait, c'est le gouvernement qui nous fait couler, qui 
nous détruits. Nous ne pouvons plus nous permettre d'avoir un gouvernement. C'est devenu trop 
onéreux. La même chose est vraie partout dans le monde. 

Il n'y a qu'un seul espoir pour ce monde malade. D'un point de vue sociologique, si nous 
regardons la misère sociologique du monde, la misère sociologique des Etats-Unis, le niveau de 
la criminalité, les agressions, les meurtres, les viols... Il n'y a pas de solution, pas de réponse. 
Nous avons besoin d'un Sauveur. 
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Mais c'est un sauveur trompeur qui va venir, un homme qui aura des tas de nouvelles idées et qui 
pendant un temps semblera sauver l'économie. Il trouvera des solutions aux malaises sociaux 
parce que tellement de délits sont liés à l'argent.  

Tous les petits magasins de quartiers qui sont dévalisés chaque nuit, les stations services, les 
poches qui sont vidées, les sacs à mains arrachés, les marchandises qui sont dérobées, tout cela 
implique un échange monétaire. Un gars vole votre télé et la revend rapidement pour se faire un 
peu d'argent. Il la donne à un receleur et il empoche l'argent. Tout est une question d'argent. 

Cet homme aura une solution fantastique aux problèmes sociaux qui, pour beaucoup, conduisent 
au crime, en éliminant complètement l'argent. Il donnera à chacun une marque, reconnaissable 
par le scanner d'un ordinateur, une marque qui sera placée sur la main droite ou sur le front de 
tout le monde. Celui qui n'aura pas cette marque ne pourra ni acheter ni vendre.  

J'ai lu un jour dans le journal qu'il y avait entre 80 et 100 milliards de dollars d'impôts impayés 
chaque année aux Etats-Unis par des gens qui fraudent. Le gouvernement va devoir faire quelque 
chose, et quoi de mieux que de se débarrasser de l'argent et de dire: “Si vous voulez acheter ou 
vendre, vous devez utiliser la marque. Aucune transaction ne pourra être faite sans la marque.”  

Ainsi ils sauront tout ce que vous possédez. Et vous ne pourrez pas en disposer à moins d'utiliser 
cette marque. Toutes les transactions financières seront faites au moyen de la marque, et, bien 
sûr, toutes vos données monétaires seront conservées  dans l'ordinateur de la banque. 

Ainsi tous les délits impliquant de l'argent s'arrêteront immédiatement. Vous ne pouvez pas 
braquer ce qui se trouve dans un ordinateur!  

Évidemment les gens se mettront aussi à inventer des moyens d'exploiter les ordinateurs, et les 
délits changeront. Mais cela prendra un moment pour que les gens étudient le nouveau système... 
au moins trois ans et demi! 

Cet homme trouvera donc des solutions aux problèmes économiques et des solutions aux 
problèmes sociologiques, et le monde entier l'acclamera comme son dirigeant, comme son 
sauveur. Ce sera l'antéchrist, le faux messie.  

Il se liera même d'amitié avec la nation juive; il fera une alliance avec elle, les autorisant à rebâtir 
leur Temple sur le mont du Temple. Toutes ces choses sont en préparation aujourd'hui. 
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Comme le monde a besoin d'être sauvé! Jésus-Christ est le seul espoir.  

Cet homme prétendra être le sauveur, le monde pensera qu'il est le sauveur, mais il ne fera que 
plonger le monde dans le pire chaos que le monde ait jamais connu. Pendant trois ans et demi 
tout semblera super, mais le vent va rapidement tourner et la situation va terriblement se 
dégrader. 

“L'Eternel, ton Dieu, est au milieu de toi.” Jésus va venir. Il établira Son Royaume et Il vivra au 
milieu de Son peuple. Et alors, quelle joie, quelles réjouissances!  

“L'Eternel, ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi Sa plus grande 
joie. Il se reposera dans Son amour. Il se réjouira à ton sujet avec des chants. VKJF” Le Seigneur 
chantera des chants d'amour pour vous! 

Je recueillerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, 

Ceux qui sont demeurés loin de toi 

Sur qui le déshonneur pesait comme un fardeau. 

Voici qu'en ce temps-là, 

J'agirai contre tous ceux qui t'affligent; 

Je sauverai celle qui boîte 

Et je rassemblerai celle qui était chassée. 

Je ferai d'eux un sujet de louange et de renom 

Sur toute la terre où ils sont dans la honte. 

En ce temps-là, je vous ferai revenir, 

Ce sera le temps où je vous rassemblerai; 

Car je ferai de vous un sujet de renom et de louange 

Parmi tous les peuples de la terre, 
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Quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, 

Dit l'Eternel. (3:18-20) 

La prophétie de Sophonie se termine donc par la future bénédiction de la nation d'Israël pendant 
l'ère glorieuse du Royaume. 

 

 

 


