
Dimanche 12 mars - Leyde - Richard Bennahmias 
Lecture : 
Romains 5 : 

1 Ainsi donc, justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre 
Seigneur Jésus Christ ; 2 par lui nous avons accès, par la foi, à cette grâce en 
laquelle nous sommes établis et nous mettons notre fierté dans l’espérance de 
la gloire de Dieu. 3 Bien plus, nous mettons notre fierté dans nos détresses 
mêmes, sachant que la détresse produit la persévérance, 4 la 
persévérance la fidélité éprouvée, la fidélité éprouvée l’espérance ; 5 et 
l’espérance ne trompe pas, car l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs 
par l’Esprit Saint qui nous a été donné. 6 Oui, quand nous étions encore sans 
force, Christ, au temps fixé, est mort pour des impies. 7 C’est à peine si 
quelqu’un voudrait mourir pour un juste ; peut-être pour un homme de bien 
accepterait-on de mourir. 8 Mais en ceci Dieu prouve son amour envers 
nous : Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. 9 Et 
puisque maintenant nous sommes justifiés par son sang, à plus forte raison 
serons-nous sauvés par lui de la colère. 10 Si en effet, quand nous étions 
ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils, 
à plus forte raison, réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. 11 Bien plus, 
nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus Christ par qui, 
maintenant, nous avons reçu la réconciliation. 

 
Cantiques : 

Psaume 95 : « Réjouissons-nous au Seigneur » 
NCTC 202 : « Mon rédempteur est vivant » 
NCTC 258 : « Nous te célébrons Dieu de vérité » 

 
Prédication : 

L’expérience de la foi 
• Justifiés et sauvés 

o Rendus « justes » devant Dieu. 
o En quoi être justifié peut-il bien sauver ? 
o Sauvé de quoi ? En théorie ou en pratique ? 

• Comment la foi s’éprouve-t-elle ? 
o Ce qui se passe dans l’épreuve 
o Le cercle « vicieux » du tragique  
o Le cercle « vertueux » de la foi 

• Ce qui et qui agit 
o La foi, l’espérance et l’amour 
o La traduction pratique de la croix 
o L’action de l’Esprit 

« Ne nous soumets pas à la tentation » 


