Les effets du sacrement de Réconciliation
" Toute l’efficacité de la Pénitence consiste à nous rétablir dans la grâce de Dieu
et à nous unir à Lui dans une souveraine amitié. Le but et l’effet de ce sacrement
sont donc la réconciliation avec Dieu. Chez ceux qui reçoivent le sacrement de
Pénitence avec un cœur contrit, il est suivi de la paix et de la tranquillité de la
conscience, qu’accompagne une forte consolation spirituelle. […]
Ce sacrement nous réconcilie avec l’Église. Le péché ébrèche ou brise la
communion fraternelle. Le sacrement de Pénitence la répare ou la restaure. En
ce sens, il ne guérit pas seulement celui qui est rétabli dans la communion
ecclésiale, il a aussi un effet vivifiant sur la vie de l’Église qui a souffert du péché
d’un de ses membres (cf. 1 Co 12, 26). Rétabli ou affermi dans la communion des
saints, le pécheur est fortifié par l’échange des biens spirituels entre tous les
membres vivants du Corps du Christ, qu’ils soient encore dans l’état de
pèlerinage ou qu’ils soient déjà dans la patrie céleste. […]
En se convertissant au Christ par la pénitence et la foi, le pécheur passe de la
mort à la vie " et il n’est pas soumis au jugement (Jn 5, 24)."
Catéchisme de l’Eglise Catholique 1468-1470

3 – Pour vivre la Parole au quotidien
1. Comment comprenons-nous la colère de Dieu ? Faisons-nous le lien
entre cette « colère » et le visage miséricordieux que Jésus nous révèle
dans l’Evangile ?
2. Sophonie nous parle d’un jour de réconciliation. Qu’évoque pour nous,
dans nos vies, cette réconciliation que Dieu offre ? Réconciliation avec
qui ? Réconciliation avec quoi ?

4 – Prière
Evangile selon saint Matthieu (Mt 11, 28-29)
Père, il est grand l’amour dont tu nous aimes.
Tu fais grandir en nous le désir de la réconciliation.
Nous te rendons grâce,
Toi qui nous donnes, par ton Esprit, la force du pardon.
Accorde-nous de le vivre en nous reconnaissant responsables les uns des autres.
Père, il est grand l’amour dont tu nous aimes.
Tu as envoyé ton Fils pour nous sauver du mal et du péché.
Nous te rendons grâce, Toi qui continues ton œuvre de salut au milieu de nous.
Affermis en nous la volonté d’obéir à ta Parole et le désir de te servir. Amen
Intentions libres…

Notre Père…

Fraternités de la Parole
Fiche 5

SOPHONIE, PROPHETE DU « PETIT RESTE »
So 1, 4-6 ; 14-18 [4]Je lèverai la main contre Juda et contre tous les
habitants de Jérusalem. Je supprimerai de ce lieu le reste des adorateurs de Baal,
le nom des desservants d’idoles, ainsi que les prêtres. [5]Je supprimerai ceux qui
se prosternent sur les terrasses devant l’armée des cieux, ceux qui se prosternent
en jurant par le Seigneur, tout en jurant par Milcom, leur dieu. [6]Je supprimerai
ceux qui se détournent du Seigneur, qui ne cherchent pas le Seigneur et ne le
consultent pas.
[14]
Il est proche, le jour du Seigneur, le grand jour ! Il est proche, il vient en toute
hâte ! Ô clameur amère du jour du Seigneur, même le guerrier crie au secours !
[15]
Jour de fureur que ce jour-là, jour de détresse et d’angoisse, jour de
tourmente et de tourments, jour de ténèbres et d’obscurité, jour de nuages et de
sombres nuées, [16]jour de sonneries de cor et de cris de guerre contre les villes
fortes et les hautes tours d’angle ! [17]Je jetterai les hommes dans la détresse, ils
marcheront comme des aveugles, parce qu’ils ont péché contre le Seigneur ; leur
sang sera répandu comme de la poussière, leurs cadavres jetés comme des
ordures. [18]Ni leur argent ni leur or ne pourront les sauver. Au jour de la fureur
du Seigneur, le feu de sa jalousie dévorera toute la terre, car il fera
l’extermination terrifiante de tous les habitants de la terre.
So 2, 1-3 [1]Serrez-vous, entassez-vous, nation sans désir, [2]avant que
vous soyez chassés comme la paille qui disparaît en un jour, avant que vienne sur
vous la brûlante colère du Seigneur, avant que vienne sur vous le jour de la
colère du Seigneur. [3]Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui
accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l’humilité : peut-être serez-vous
à l’abri au jour de la colère du Seigneur.
So 3, 9-20 [9]Alors, je rendrai pures les lèvres des peuples pour que tous
invoquent le nom du Seigneur et, d’un même geste, le servent. [10]D’au-delà des
fleuves d’Éthiopie, ceux qui m’adorent, mes enfants dispersés, m’apporteront
mon offrande. [11]Ce jour-là, tu n’auras plus à rougir de tes méfaits, de tes crimes
contre moi, car alors j’extirperai de toi ceux qui se vantent avec insolence, tu
cesseras de te pavaner sur ma montagne sainte. [12]Je laisserai chez toi un peuple
pauvre et petit ; il prendra pour abri le nom du Seigneur. [13]Ce reste d’Israël ne
commettra plus d’injustice ; ils ne diront plus de mensonge ; dans leur bouche,
plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer, nul ne viendra
les effrayer.

[14]

Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en ovations, Israël ! Réjouis-toi, de
tout ton cœur bondis de joie, fille de Jérusalem ! [15]Le Seigneur a levé les
sentences qui pesaient sur toi, il a écarté tes ennemis. Le roi d’Israël, le Seigneur,
est en toi. Tu n’as plus à craindre le malheur. [16]Ce jour-là, on dira à Jérusalem : «
Ne crains pas, Sion ! Ne laisse pas tes mains défaillir ! [17]Le Seigneur ton Dieu est
en toi, c’est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son
allégresse, il te renouvellera par son amour ; il exultera pour toi et se réjouira,
[18]
comme aux jours de fête. » J’ai écarté de toi le malheur, pour que tu ne
subisses plus l’humiliation. [19]Me voici à l’œuvre contre tous tes oppresseurs. En
ce temps-là je sauverai la brebis boiteuse, je rassemblerai celles qui sont égarées,
et je leur donnerai louange et renom dans tous les pays où elles ont connu la
honte. [20]En ce temps-là je vous ramènerai, en ce temps-là je vous rassemblerai ;
alors je vous donnerai louange et renom parmi tous les peuples de la terre,
quand je ramènerai vos captifs, et vous le verrez, – dit le Seigneur.

-

Se repérer dans le livre de Sophonie
Introduction (So 1 ,1).
Annonce du Jour du Seigneur (So 1, 14-18)
Exhortation à un Reste, les humbles (So 2, 1-3)
Jugement des nations (So 2, 4-15)
Rejet de Jérusalem mise au rang des nations païennes (So 3, 1-8)
Promesses de restauration (So 3, 9-20).

1 – Pour goûter la Parole
Le livre de Sophonie concerne une période difficile du royaume du Sud
(Juda), qui subsiste après la disparition de celui du Nord (Israël). L’Empire
assyrien a perdu de sa vigueur. On peut espérer plus d’indépendance et de
prospérité. Le règne de l’impie Manassé vient de se terminer. Josias, parvenu sur
le trône à l’âge de 8 ans, cherche à servir le Seigneur de tout son cœur. Il
entreprend une grande réforme religieuse, appuyée sur la tradition du
Deutéronome. Mais Josias mourra en -609 lors de la défaite de Megiddo, battu
par le Pharaon Néco. La fin du royaume de Juda (-587) n’est plus très loin…
Le prophète Sophonie, dont le nom signifie « Dieu protège », repère et
dénonce les excès de pouvoir. Son message se résume en une annonce du Jour
du Seigneur. Ce Jour évoquait à l’origine une intervention du Seigneur en faveur
de son peuple. Mais les prophètes utilisent souvent cette expression pour
désigner un jour de jugement, redoutable pour ceux que Dieu punira, une
catastrophe qui atteindra les nations, aussi bien que Juda et Jérusalem. A son
tour, la « ville rebelle » reçoit son lot de menaces. Ses autorités trahissent le
peuple dont elles ont la charge, elles trahissent le Seigneur lui-même. Le

prophète ne ménage ni les dirigeants à la conduite irresponsable, ni le peuple,
coupable d’avoir suivi aveuglément ses chefs. Pourtant, avant d'être une
condamnation sans recours, cette annonce se veut un appel à la conversion. Le
prophète entrouvre une issue pour échapper aux effets terribles de ce jour : une
attitude de pauvreté, d'humilité, à l'opposé de cet orgueil qu'il dénonce et qui
est la source de toute corruption. Alors, dit Sophonie, on peut échapper au
désastre annoncé : "peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du
Seigneur" (So 2, 3).
Tel est bien le projet Dieu ! Le livre s'achève sur une promesse gratifiante et
s'esquisse alors l'autre visage du jour du Seigneur, celui de la joie et de la
réconciliation. Au centre de cette vision d'avenir (So 3, 9), on voit une Jérusalem
rassemblée et purifiée où ne subsistera plus qu'un "peuple pauvre et petit", le
"reste" d’Israël, s'en remettant entièrement au Seigneur (So 3, 12). Ce
renouvellement radical, œuvre d'amour de Dieu seul, assurera la présence du
Seigneur lui-même au milieu de sa Ville sainte. Acclamé comme « héros qui
apporte le salut », il participera à la liesse générale en exultant de joie (So 3, 17). À
cette communauté renouvelée viendront s'adjoindre les peuples, eux aussi
purifiés.

2 – Pour aller plus loin
Le reste d’Israël
Le reste d’Israël est un thème qui est apparu dans la Bible au siècle
précédent, chez les prophètes Isaïe, Amos, Michée : c’était une expression
nouvelle de la foi en la fidélité de Dieu. Puisque Dieu a choisi Israël comme un
instrument privilégié de son projet sur l’humanité et puisque Dieu est fidèle, Dieu
s’arrangera toujours pour sauver un reste du peuple. Sophonie reprend ce thème
à son tour : quand tout le mal aura été extirpé de Jérusalem, Dieu ne laissera
subsister que le petit reste de ceux qui sont restés fidèles. Voilà une définition de
ceux que la Bible appelle en hébreu les « anawim » (littéralement les
« courbés ») ; ce sont ceux qui cherchent refuge dans le seul nom du Seigneur.
Dans le mot « humble », il y a la racine « humus », terre ; les humbles, ce sont
ceux qui savent qu’ils ne sont que poussière et qui attendent tout de Dieu. Ce
reste d’Israël portera la mission du peuple élu : révéler au monde le grand projet
de Dieu. C’est toujours une poignée de croyants qui est envoyée au monde,
comme le ferment dans la pâte.
Saint Paul reprend le thème du « reste d’Israël » préservé par la grâce
et l’applique aux Juifs choisis par Dieu pour devenir chrétiens. Ce
privilège qui n’est pas dû au mérite de ceux qui en bénéficient mais à celui du
Christ, prélude au salut final de tout Israël, comme à celui du monde entier.
(Rm 11, 5)

