
Dimanche 5 mars - Leyde - Richard Bennahmias 
Lectures : 
Psaume 33 : 

1 Justes, acclamez le SEIGNEUR ! La louange convient aux hommes droits. 
2 Rendez grâce au SEIGNEUR sur la lyre ; sur la harpe à dix cordes, jouez pour lui ! 
3 Chantez pour lui un chant nouveau, jouez de votre mieux pendant l’ovation. 
 

4 Car la parole du SEIGNEUR est droite, et toute son œuvre est sûre. 
5 Il aime la justice et l’équité ; la terre est remplie de la fidélité du SEIGNEUR. 
 

6 Par sa parole, le SEIGNEUR a fait les cieux, et toute leur armée, par le souffle de sa bouche. 
7 Il amasse et endigue les eaux de la mer ; dans des réservoirs, il met les océans. 
8 Que toute la terre ait la crainte du SEIGNEUR, que tous les habitants du monde le redoutent : 
9 c’est lui qui a parlé, et cela arriva ; lui qui a commandé, et cela exista. 
 

10 Le SEIGNEUR a brisé le plan des nations, il a anéanti les desseins des peuples. 
11 Le plan du SEIGNEUR subsiste toujours, et les desseins de son cœur, d’âge en âge. 
12 Heureuse la nation qui a le SEIGNEUR pour Dieu ! Heureux le peuple qu’il s’est choisi pour 
patrimoine ! 
 

13 Des cieux, le SEIGNEUR regarde et voit tous les hommes. 
14 Du lieu où il siège, il observe tous les habitants de la terre, 
15 lui qui leur modèle un même cœur, lui qui est attentif à toutes leurs œuvres. 
 

16 Il n’est pas de roi que sauve une grande armée, ni de brave qu’une grande vigueur délivre. 
17 Pour vaincre, le cheval n’est qu’illusion, toute sa force ne permet pas d’échapper. 
 

18 Mais le SEIGNEUR veille sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa fidélité, 
19 pour les délivrer de la mort et les garder en vie durant la famine. 
20 Nous, nous attendons le SEIGNEUR : Notre aide et notre bouclier, c’est lui ! 
 

21 La joie de notre cœur vient de lui, et notre confiance est en son nom très saint. 
22 Que ta fidélité, SEIGNEUR, soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! 

2 Timothée 1 : 
8 N’aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur et n’aie pas honte de moi, prisonnier pour 
lui. Mais souffre avec moi pour l’Évangile, comptant sur la puissance de Dieu, 9 qui nous a sauvés et 
appelés par un saint appel, non en vertu de nos œuvres, mais en vertu de son propre dessein et de sa 
grâce. Cette grâce, qui nous avait été donnée avant les temps éternels dans le Christ Jésus, 10 a été 
manifestée maintenant par l’apparition de notre Sauveur, le Christ Jésus. C’est lui qui a détruit la mort et 
fait briller la vie et l’immortalité par l’Évangile. 

 
Cantiques : 

Psaume 33 : « Réjouis-toi peuple fidèle » 
NCTC 202 : « Ô Jésus ta croix domine » 
NCTC 209 : « Chantez à Dieu d’un même cœur » 

 
Prédication : 
Comment le Dieu de la Bible obtient-il la victoire ? 
« Une attitude moins fataliste à l’égard du tragique. » 

• Se réjouir sans nier la gravité de notre situation ? De quelle expérience témoigne le psaume ? 
• La Bible témoin de la succession et de la chute des empires. 
• La justice et l’équité sont-elles naturelles ? L’inefficacité du cynisme à long terme. 
• « Il a rendu faible ce qui est fort » n’est pas un paradoxe, mais le point de vue le plus réaliste. 
• Le Dieu sauveur et créateur d’un peuple de rescapés. Le traumatisme et/ou la joie. 
• La fidélité du peuple répond à la fidélité de Dieu. La confiance, l’espérance, … mais l’amour ? 
• Comment Dieu obtient-il la victoire sans cavalerie ? La toute-patience de Dieu. 


