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Livre du prophète Sophonie (Cephania, Tsefania)

Chapitre 1 :
Jugement contre la Judée.
Le jour de l'Eternel.
Le jour de jugement.
Contexte de la prophétie :
- « La parole de l'Eternel, qui fut adressée à Sophonie, fils de Cushi... » 1/1a.
La proximité du Jour de l'Eternel.
L'annonce du jugement :
- Un jugement universel.
- Contre les idolâtres.
- Contre les puissants, les grands de ce monde.
- Contre les trafiquants.
- Contre les parvenus.
Le Jour de l'Eternel.
Jugement imminent de Juda.
Le Seigneur va agir contre tous les gens mauvais de la terre.
Le Seigneur va agir contre le royaume de Juda et contre Jérusalem.
Le Jour du Seigneur est proche.

Chapitre 2 :
Exhortation à la repentance, en vue des jugements qui vont atteindre les peuples 
étrangers.
- « Cherchez l'Eternel, vous tous les humbles du pays, qui faites ce qu'il ordonne !
Recherchez la justice, recherchez la débonnaireté !
Peut-être serez-vous mis à couvert, au jour de la colère de l'Eternel. » 2/3.
L'appel à changer d'attitude.
Le jugement des Philistins.
Le jugement de Moab et de Ammon.
Le jugement de l'Ethiopie et de l'Assyrie.
L'appel à la conversion.
- Malheur aux Philistins.
- Malheur aux faux-frères.
- Malheur aux Ethiopiens.
- Malheur à Ninive, l'orgueilleuse.
Appel à se tourner vers le Seigneur.
Le jugement des nations :
- Le Seigneur menace les peuples de l'Ouest.
- Le Seigneur menace les peuples de l'Est.
- Le Seigneur menace les peuples du Sud et ceux du Nord.

Chapitre 3 :
Le châtiment de Jérusalem.
Promesses faites au fidèle.
Jugement de Jérusalem.
Jour d'espérance.



Un jour marqué par les changements.
Un jour marqué par la joie.
Malheur à Jérusalem.
Les fruits du jugement :
- Pour les nations.
- Pour le reste d'Israël.
Promesses pour Sion.
Causes du jugement de Jérusalem.
Jérusalem n'a pas écouté l'appel du Seigneur.
Le Seigneur changera l'attitude des peuples.
Le Seigneur laissera dans son peuple des gens simples et pauvres.
Jérusalem va être reconstruite.
- « L'Eternel a retiré les sentences portées contre toi, il a éloigné ton ennemi ; le Roi d'Israël, 
l'Eternel est au milieu de toi ; tu ne verras plus de malheur. » 3/15 ;
- « En ce jour-là, on dira à Jérusalem : Ne crains point ! Sion que tes mains ne défaillent 
point! ». 3/16 ;
- « L'Eternel ton Dieu est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il se réjouira à cause de toi 
d'une grande joie ; il se taira dans son amour ; il se réjouira à ton sujet avec chant de 
triomphe. » 3/17.


