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Foyer de Grenelle, 26 janvier 2020 
 
Guitare classique – Los Romeros : Grave assai - Fandango 
 

INTRODUCTION  
 
Mes frères, mes sœurs, bonjour ! 
La politique, toujours la politique, 
vous allez commencer à en avoir marre, 
non ? 
Vivement les prochaines élections ! 
Allons, allons, pas toujours des 
revendications ! 
Prenons maintenant le temps de prier, 
d’écouter, de chanter, 
avant de repartir, avec Jésus,  
dans une question éminemment politique… 
 
INVOCATION 
 
Seigneur,  
je me sens démuni face aux besoins de ceux qui m'entourent,  
aux souffrances au près et au loin,  
aux attentes de ceux qui cherchent ou doutent.  
J'ai besoin d'énergie pour sortir de mon confort matériel et mental,  
de lucidité pour repérer les urgences,  
de perspicacité pour trouver  les mots  
et d'habileté pour mettre en œuvre les actions appropriées,…  
bref j'ai besoin de ton Esprit. 
Accorde-le à tous les membres de ton Église universelle,  
à toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté,  
pour que communautairement, collectivement,  
nous puissions être des témoins d'espérance et des artisans de paix. Amen. 

Olivier Pigeaud 
 
SALUTATION 
 
À vous grâce et paix  
de la part de Dieu, Notre Père des cieux,  
de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui est passé sur terre 
et siège aux cieux, à la droite du Père  
et du Saint-Esprit, leur présence dans nos cœurs. AMEN 
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Psaume 66 str.1,2 & 3 Vous, tous les peuples de la terre Ps 66 (x3) 
 

LOUANGE Psaume 73 (extraits) 
1 En vérité, Dieu est bon pour Israël, pour les hommes au cœur pur. 
2  Pourtant, j’avais presque perdu pied,  
un rien, et je faisais un faux pas, 
3  car j’étais jaloux des parvenus, je voyais la chance des impies : 
4  Ils ne se privent de rien jusqu’à leur mort, ils ont la panse bien grasse. 
5  Ils ne partagent pas la peine des gens, ils ne sont pas frappés avec les autres. 
6  Alors, ils plastronnent avec orgueil, drapés dans leur violence. 
7  Leur œil apparaît-il malgré leur graisse ?  
Les visées de leur cœur y sont transparentes ! 
8  Ils ricanent, ils parlent d’exploiter durement, et c’est de haut qu’ils parlent. 
9  Ils ouvrent la bouche jusqu’au ciel, et leur langue balaie la terre. 
10  Aussi, le peuple de Dieu se tourne de ce côté,  
où on lui verse de l’eau en abondance. 
11  Ils disent: "Comment Dieu saurait-il ? Y a-t-il un savoir chez le Très-Haut ?" 
12  Et les voilà ces impies qui, toujours tranquilles, accroissent leur fortune! 
… 
15 Si j’avais dit: "Je vais calculer comme eux", j’aurais trahi la race de tes fils. 
16  J’ai réfléchi pour comprendre ce qui m’était pénible à voir, 
17  jusqu’à ce que j’entre dans le sanctuaire de Dieu,  
et discerne quel serait leur avenir: 
18  En vérité, tu les mettras sur un terrain glissant  
pour les précipiter vers la ruine. 
19 Soudain, quel ravage! Les voici finis, anéantis par l’épouvante. 
20 Tu chasseras leur image de la ville, Seigneur, comme un songe au réveil. 
21 Alors que j’avais le cœur aigri, les reins transpercés, 
22  moi, stupide, ne comprenant rien,  
j’étais comme une bête, mais j’étais avec toi. 
23  Car je suis toujours avec toi: … 
mon patrimoine, c’est Dieu pour toujours… 
28  Mon bonheur à moi, c’est d’être près de Dieu.  
 
Psaume 72  str.1 & 2 Revêts, Seigneur, de ta justice  All. 72 (x2) 
 



 

3 

CONFESSION DU PECHE  
 
Notre Dieu et notre Père, 
À l'image de cette femme  
qui vient toucher le vêtement de Jésus par derrière,  
il nous est parfois difficile, à nous aussi, de nous approcher de toi. 
Nous n'osons pas te parler, te prier, te rencontrer. 
Nous nous pensons indignes  
ou manquant de foi, inutiles ou trop occupés. 
Nous ne nous sentons pas à notre place  
au milieu de tous les bons croyants qui se pressent vers toi.  
Oui, pour bien des raisons,  
nous ne parvenons pas à placer nos vies devant toi… 
 
PARDON 
 
Alors, donne-nous, en Christ,  
la confiance de venir vers toi tels que nous sommes,  
avec ce qui fait notre vie,  
nos joies et nos peines,  
nos solitudes et nos engagements,  
nos bonheurs et nos malheurs.  
Car nous croyons que tu nous accueilleras 
et que tu nous délivreras de tous les fardeaux 
qui bouchent l'horizon de nos vies. 
Notre Dieu et notre Père nous venons vers Toi. Amen. 
 

Michel Bertrand, 
Église Réformée de France 

 

 
403 les 3 str.   Vers toi, j’elève mon âme   All. 43/02 
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PRIERE d’ILLUMINATION  
 
 
Les textes bibliques demandent à être interprétés.  
Ils ont été écrits par des êtres humains, à une époque donnée.  
Il faut chercher s’ils peuvent encore nous parler, à nous, à notre époque. 
En général, à moi, ils disent quelque chose.  
Mais pas tous les textes bibliques. Et pas tous au même moment. 
Comme ils ont été écrits par des personnes qui vivaient des situations 
différentes, ils ne peuvent pas toucher tout le monde au même moment. 
Aidons-nous de la prière, pour nous mettre à l’écoute… 
 
Seigneur, j’espère que maintenant – ou un jour –  
ce que nous relèverons de ce texte nous parlera.  
Je ne l’ai pas choisi.  
Il fait partie d’une liste proposée aux Eglises chrétiennes. 
Mais envoie-nous ton Esprit pour qu’il résonne en nous 
comme une musique inspirée, 
pour enrichir notre vie et notre pensée de ta présence. Amen. 
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1 Corinthiens 1 v 10 à 13 
10 Frères, je vous en supplie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ :  
mettez-vous d’accord, qu’il n’y ait pas de divisions parmi vous ;  
soyez parfaitement unis,  
en ayant la même façon de penser, les mêmes convictions. 
11  En effet, mes frères, des personnes de la famille de Chloé  
m’ont informé qu’il y a des rivalités entre vous. 
12  Voici ce que je veux dire : parmi vous, l’un déclare :  
« Moi, j’appartiens à Paul » ; l’autre : « Moi à Apollos » ;  
un autre encore : « Moi à Pierre » ; et un autre : « Et moi au Christ. » 
13  Pensez-vous qu’on puisse diviser le Christ ?  
Est-ce Paul qui est mort sur la croix pour vous ?  
Avez-vous été baptisés au nom de Paul ? 
 

Esaïe 8 v 23 à 9 v 3 
 
23 Celui que cette nuit étreint ne peut s’en échapper.  
Dans le temps passé, le Seigneur a déshonoré  
la région de Zabulon et celle de Nephtali.  
Mais dans l’avenir, il mettra à l’honneur la route qui longe la mer,  
le pays à l’est du Jourdain et la Galilée, district des étrangers. 
9:1 Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière.  
Sur ceux qui vivent au pays des ténèbres, une lumière se met à luire. 
9:2 Seigneur, tu fais grandir la nation, tu rends sa joie immense.  
On se réjouit en ta présence comme on se réjouit à la moisson,  
comme on crie de joie en partageant le butin. 
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Matthieu 4 v 12 à 23 

 
12 Quand Jésus apprit que Jean avait été mis en prison, il s’en alla en Galilée. 
13  Il ne resta pas à Nazareth, mais alla demeurer à Capernaüm,  
ville située au bord du lac de Galilée, dans la région de Zabulon et de Neftali. 
14  Il en fut ainsi afin que se réalisent ces paroles du prophète Ésaïe : 
15  « Région de Zabulon, région de Neftali, en direction de la mer,  
de l’autre côté du Jourdain, Galilée qu’habitent des non-Juifs ! 
16  Le peuple qui vit dans la nuit verra une grande lumière !  
Pour ceux qui vivent dans le sombre pays de la mort, la lumière apparaîtra ! » 
17  Dès ce moment, Jésus se mit à prêcher :  
« Changez de comportement, disait-il,  
car le Royaume des cieux s’est approché ! » 
18 Jésus marchait le long du lac de Galilée,  
lorsqu’il vit deux frères qui étaient pêcheurs,  
Simon, surnommé Pierre, et son frère André ;  
ils pêchaient en jetant un filet dans le lac. 
19  Jésus leur dit :  
« Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes. » 
20  Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. 
21  Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. 
Ils étaient dans leur barque avec Zébédée, leur père, et réparaient leurs filets. 
Jésus les appela ;  
22  aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et ils le suivirent. 
23 Jésus allait dans toute la Galilée ;  
il enseignait dans les synagogues de la région,  
proclamait la Bonne Nouvelle du Royaume  
et guérissait les gens de toutes leurs maladies et de toutes leurs infirmités. 
 
269 str. un.  Chante, chante, peuple joyeux  All.51/11 

PREDICATION  
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Mt 4 v 12 à 33      2266  jjaannvviieerr  22002200  FFddeeGG 
 
 Tout commence par un évènement politique : Jean a été 
emprisonné ! Cette nouvelle fait l’effet d’une bombe, pour Jésus et ses disciples. 
Une bombe qui va l’obliger à prendre un engagement, à quitter sa vie facile pour 
se mettre à l’abri, mais qui va aussi le déterminer à se lancer dans la mission. 
Parfois, ce sont les circonstances qui décident pour nous ! 
 Jésus, lui, n’a appris la nouvelle que par les média – la rumeur publique 
à l’époque ! … Cela n’a pas dû être très facile pour lui. Car jusque-là, il était 
plutôt passif, il se contentait de vivre la vie simple des juifs de son temps, en 
travaillant sans doute comme charpentier avec son père, Joseph ben Jacob, à 
Nazareth. Vivant sans doute comme un pharisien moyen, avec ses potes, 
paysans ou artisans comme lui.  
La Bible ne nous le dit pas : cette partie de sa vie n’intéresse pas les 
évangélistes… Il ne prêchait pas ! Il n’avait pas encore été saisi par l’Esprit.  
 « Jean a été mis en prison » … le voilà, le déclencheur. Pour Jésus, il 
s’agit de ce cousin si courageux, Jean le baptiseur, le fils de la cousine Elisabeth. 
A la grande admiration de Jésus, de toute sa famille peut-être, du peuple 
largement, Jean s’est fait prophète de la conversion, annonciateur du Messie à 
venir. Et Jésus vient non seulement de recevoir ce baptême de Jean, mais il a été 
quasiment intronisé comme Sauveur d’Israël ! C’est cela, semble-t-il, qui le 
pousse à partir en Galilée (v 15).  
Jésus ne cherche pas la bagarre, il ne veut pas se mesurer au pouvoir en place, il 
n’a aucune envergure politique. Seulement, pour éviter les ennuis, il préfère 
quitter sa ville natale un peu loin du pouvoir de Jérusalem : Nazareth est trop 
près !  « Il ne reste pas à Nazareth et il va habiter à Capernaüm » pour se mettre 
un temps à l’abri, comme le font tous ceux qui fuient des pays dont ils redoutent 
les retombées du politique sur leur vie de tous les jours. C’est pas nouveau !  
 Le Foyer de Grenelle, pendant la guerre, a accueilli et envoyé en 
vacances avec les autres enfants, scouts ou colo, pas mal d’enfants juifs qui ont 
pu ensuite être mis à l’abri par des filières organisées par des résistants 
courageux. Notamment vers la Suisse : les pasteurs d’Annemasse et d’Annecyi, 
par exemple, ont beaucoup fait à l’époque, avec leurs paroissiens. Dans les 
camps où elle travaillait, Annette Monod a pu en extraire un certain nombre et 
les faire échapper au massacre grâce à ces réseaux. Lors de la guerre d’Algérie, 
ce furent des résistants FNL qui ont été cachés ici. Et après l’indépendance, dans 
les années 70, les algériens ont été les 1ers migrants dont s’est occupé le Foyer, 
avec une aide sociale et l’apprentissage du français. Bientôt rejoints par les boat 
people (je ne sais si nous nous en sommes occupés, mais sans doute, au moment 
où nous avons ouvert un Centre de Domiciliation) d’autres maghrébins, 
africains, et asiatiques… Les 1780 personnes domiciliées chez nous aujourd’hui 
( dont 406 demandeurs d’asile, donc politiquesii) ou les quelques 250 personnes 
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qui apprennent le français chez nous n’ont pas forcément fuit un pays en guerre 
ou politiquement dangereux, pas mal viennent dans l’espoir de trouver de 
meilleures conditions de vie pour eux et leurs familles. Simplement, comme le 
Christ après l’emprisonnement de Jean-Baptiste, ils ont pris du champ par 
rapport au pouvoir politique de leur pays. Et je n’exclue pas de regagner la 
Suisse un jour si la situation devenait intenable pour les musulmans, puis pour 
les juifs, puis pour les protestants… 

La Galilée, loin d’être comme Paris aujourd’hui, où même sans 
compter les réfugiés, finalement assez peu nombreux, 1 habitant sur 7 seulement 
est étranger (en comptant tous les habitants issus de la migration, on monte à 
18.5% iii) la Galilée donc, est peuplée de colons provenant de tout l’empire 
romain, plus proche des 61% d’étrangers venant du monde entier à Genève (qui 
a doublé sa population au 16ème s. lorsqu’elle a accueilli les huguenots 
français)… Ou même de New-York, peuplée à 100% de migrants si l’on 
remonte à ses origines…  

La prophétie parle de « Galilée des païens (goïm)iv » : mais le mot païen 
aujourd’hui fait penser aux non-croyants. On devrait plutôt dire « Galilée des 
nations ». Au temps d’Esaïe, elle était déjà annexée ! par les assyriens. 
Et habitée par des phéniciens (syriens d’aujourd’hui), depuis le roi Hiram.  
Au temps de Jésus, elle est peuplée de colons provenant de tout l’empire romain, 
imprégnés de la culture grecque classique, au grand dégoût des juifs pieux de 
l’époque, les pharisiens en particulier, mais aussi des zélotes qui ne dédaignaient 
pas de perpétrer quelques actes terroristes en attaquant à l’arme blanche des 
soldats romains isolés. A l’époque, les juifs pieux n’étaient pas au pouvoir en 
Israël, comme aujourd’hui ! Ceux qui étaient au pouvoir, le tétrarque Hérodev ou 
les autorités du Temple, étaient « bien » avec les romains, comme avant eux les 
autres maîtres du pays. Et les romains emprisonnaient Jean-Baptiste à la 
demande d’Hérode. 

Jésus n’a pas l’air d’être gêné par tous ces étrangers, comme il ne 
dédaignera pas de parler à une samaritaine ou de guérir une assyro-
phénicienne…  
C’est pour lui un laboratoire unique afin de se préparer à accomplir la vocation 
du peuple juif, devenir « la lumière des nationsvi » pour ceux qui n’ont pas reçu 
la révélation du Dieu Unique, de celui qui va installer son Royaume sur toute la 
terre !  
De réaliser la prophétie d’Esaïe : « Sur ceux qui vivent au pays des ténèbres, une 
lumière se met à luire » ! 

Pourtant, il semble démarrer plutôt tranquillement : il appelle simplement 
ses copains du village et les invitent à le suivre. En reprenant à son compte ce 
qui vient de faire le succès de Jean-Baptiste auprès du peuple, avec le même 
discours, mot à mot : « Changez votre vie ! Oui, le Royaume des cieux est tout 
près de vous !vii » (on ne change pas un slogan aussi percutant ! )…  
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Et « directement », comme le dit Mt, « laissant là leurs filets, ils suivent 
Jésus »…  
Je ne leur ferais pas l’injure de penser qu’ils n’étaient pas au courant de ce que 
Jésus attendait d’eux : ils habitaient le même village. Eux aussi avaient entendu 
parler de Jean le baptiseur. Ils savaient ce qui se passait à Jérusalem et dans 
toute la Galilée, tous attendaient un Sauveur. Ils s’étaient déjà préparés et 
n’attendaient plus que l’appel du Christ. Voilà pourquoi ils le suivent sans rien 
lui demander. Ils sont prêts, ils répondent. Point. Ils partent avec lui chercher le 
Royaume des cieux. 
 
 Chercher le Royaume des cieux, Qu’est-ce ? Jean le baptiseur 
invite d’abord à la conversion, à changer de comportement. Mais quels 
comportements ?  
Militer pour un nouvel ordre économique mondial plus juste et plus humain ? 
contre les violences policières ? Accepter que notre pays s’ouvre encore plus 
aux réfugiés, et notre Eglise aux différences ? À moins qu’il ne s’agisse que de 
notre comportement personnel ? Suffit-il d’arrêter de fumer, de boire, d’utiliser 
sa voiture ?  
Mais en parlant de tout cela, je n’ai pas l’impression d’attirer les foules avec ce 
genre de discours, même lorsqu’il est très beau ! Bien des gens se détournent de 
nous comme d’une Eglise trop moralisante… 
Changez de comportements ! La metanoia, c’est le retournement, la Teshouvah 
du 1er Testament, la capacité qu’a chacun de se repentir, c'est-à-dire de 
reconnaitre qu’il s’est perdu sur la route qu’il pensait prendre et de retourner en 
arrière pour retrouver le bon chemin, le véritable, celui qui conduit à la vieviii. 
Jésus, ici, parle plutôt d’une attitude de foi. Non plus prisonnière d’une morale 
étroite comme pouvait l’être celle des juifs les plus pieux, mais se déployant 
dans l’amour de l’autre, la recherche de la justice et de la paix. Sans insister 
probablement sur tel ou tel aspect des choses, comme Jean le Baptiseur le faisait 
avec ceux qui lui posaient des questions.  
Jésus, lui, renvoyait bien souvent les gens à eux-mêmes en leur demandant 
seulement de se mettre en marche à sa suite pour changer leur vie, dans l’amour 
et le pardon. 
Pour se mettre en route vers les autres. 
 
 Le Royaume de Dieu qu’il proposait comme la seule vraie 
alternative !  
Qu’en est-il ? Dans ce royaume hasmonéen dirigé par un usurpateur, mis sur le 
trône par les romains et même pas vraiment roi, ce n’était pas une alternative 
politique, nous le savons.… Après la royauté, en exil, les théologiens ont repris 
une idée babylonienne pour en faire le Créateur de l’univers entier, disqualifiant 
ainsi tous les autres dieux.  
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Loin du Temple de Jérusalem détruit, le seul signe de la présence du Royaume 
au milieu du peuple, c’était l’observance de la Tora, de la Loi, comme 
manifestation de l’autorité de Dieu sur son peuple. Et la synagogue était 
devenue un modèle réduit du Temple, avec la Torah comme Saint des Saints ! 
Jésus dépasse encore ce credo des pharisiens pour faire de la foi, de la foi en lui, 
le signe unique de la présence de Dieu. 
Nous n’avons pas à proclamer une espérance politique au monde d’aujourd’hui, 
sous une forme ou une autre. Le temps des grandes utopies politiques est 
d’ailleurs révolu. Mais nous pouvons rappeler la puissance d’un Dieu qui nous 
aime et ne nous laisse pas aller sans intervenir dans l’histoire, sans appeler à la 
paix et à la justice sur terre. Pourtant, l’Apocalypse de Jean nous le rappelle 
inlassablement, aucun système politique au monde ne peut nous délivrer à tout 
jamais de l’injustice…  
Seule l’espérance du Royaume de Dieu peut nous aider dans nos luttes 
citoyennes sans tomber dans les travers idéologiques. 
 N’attendons donc pas un évènement particulier pour quitter notre vie trop 
tranquille, pour entrer pleinement dans le Royaume de Dieu, à la suite du Christ. 
Entendons juste son appel, et répondons-y simplement, comme les premiers 
disciples. Pour apporter au monde, dans la foi, l’immense espérance de la Bonne 
Nouvelle du Royaume, qui permet de changer de vie ! Amen.  
 
 
J’aime l’Eternel - JEM: béni soit l'eternel dieu 
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CONFESSION de FOI   
 
Je crois que mon Dieu vient vers nous avec amour.  
Il n'est pas resté dans sa majesté solitaire, 
il a créé le monde, il a fait de l'homme son vis-à-vis et son associé,  
il est engagé avec nous dans l'aventure humaine.  
 
Je crois en Dieu, qui vient vers nous avec amour.  
II ne nous a pas abandonnés à notre révolte et à notre perdition.  
En Jésus, il a partagé notre humanité,  
porté nos péchés, apporté le pardon. 
En Christ, il a vaincu la mort, il nous a rendu l'espérance. 
 
Je crois en Dieu qui vient vers nous avec amour. 
Jour après jour, il est présent parmi les hommes.  
Dans son Eglise, par son Esprit,  
pour apaiser nos craintes,  
guider nos hésitations,  
affermir notre foi,  
animer nos vies et nos actes.  
Oui, je crois au Dieu qui vient vers nous avec amour. Amen. 
 
248 les 3 str.  Père éternel et bon    All. 41/10 
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ANNONCES 
 Mardi 28 à 19h vœux aux partenaires 
 Jeudi 30 pot (surprise) de départ d’Amale 
 Mercredi, comme toutes les semaines, la petite pause-prière « res’prier », 

pour prier comme on respire…de 11h30 à 12h en salle A2 
 Dimanche prochain c’est Lendo Makunga qui viendra à ma place, et moi 

j’irais chez lui… 
 Miettes la semaine prochaine, les 1er et 2 février 

 
 
OFFRANDE 
 
De toute éternité, l’Eternel nous a préparé un monde  
riche de toutes sortes de matériaux et de nourriture 
pour assurer notre subsistance. 
Nous lui devons tout,  
le vêtement et l’abri,  
le manger et le boire, et la liberté du déplacement. 
Non seulement l’essentiel, mais le superflu. 
Plus encore, il nous donne à profusion sa grâce, 
et les promesses de pardon et de vie éternelle. 
Comment ne pas lui en être reconnaissant ? 
Que notre offrande aujourd’hui  
soit le signe de cette reconnaissance. 
 
Offrande et musique 

Guitare classique – Los Romeros : Volta   
 
Seigneur,  
reçois favorablement cet humble sacrifice de notre reconnaissance ;  
nous l'offrons pour ta gloire et le service de nos frères. Amen. 
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INTERCESSION 
 
LIBRE, ou : 
 
Au-delà des barrières qui divisent 
une race d'une autre, les blancs des noirs,  
Par ta Croix, ô Christ, réconcilie-nous. 
 
Au-delà des barrières qui divisent riches et pauvres,  
Par ta Croix, ô Christ, réconcilie-nous. 
 
Au-delà des barrières qui divisent 
les peuples ayant des religions différentes  
et les athées des croyants, 
Par ta Croix, ô Christ, réconcilie-nous.  
 
Au-delà des barrières qui divisent jeunes et vieux,  
Par ta Croix, ô Christ, réconcilie-nous. 
 
Fais-nous voir, ô Christ, 
les craintes et les préjugés cachés qui contredisent nos prières. 
Rends-nous capables de découvrir la cause de la lutte,  
délivre-nous de tout sentiment de supériorité.  
 
Ensemble avec tous les enfants de Dieu, prions notre Père : NP… Amen. 627 
 
 les 3 str.  O mon Père, ma prière    All. 47/13 
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EXHORTATION 
 
 
Prions Dieu: 
 
Seigneur, maintiens en nous la révolte face à 
tous ces faits contraires à ta volonté… 
Cependant, donne-nous la liberté d'accepter,  
les choses que nous ne pouvons changer. 
Donne-nous le courage de changer  
celles que nous pouvons changer. 
Et donne-nous la sagesse  
de savoir les distinguer les unes des autres. Amen. 
 

F.C. Oetinger (1702-1782) Traduction  
 
 

BENEDICTION 
 
Recevez la bénédiction de la part de Dieu Notre Père, 
qui nous tient en sa puissante main, 
et de son fils unique, Jésus, notre sauveur 
et de l’Esprit Saint notre consolateur. Amen. 
 
De doute et de foi – Danielle Vergniols : Je vis dans un monde 

 
 
i J’ai bien connu le pasteur Yves Dartigue, par exemple… 
ii chiffres au 24/01/22020 pour 2018 
iii https://www.insee.fr/fr/statistiques/3136640 
iv 1) territoire en Nephthali, occupé par de nombreux païens ; un groupe de villes vers Kédesh-Nephthali, où se 
trouvaient les 20 villes données par Salomon à Hiram, roi de Tyr en paiement du transport du bois du Liban vers 
Jérusalem. 
v Hérode Antipas II, ou Hérode Antipater, en hébreu הורדוס אנטיפס, en grec Ἡρῴδης Ἀντίπατρος, « Hêrôdês 
Antipatros » (21 av. J.-C.– 39 ap. J.-C.), fils d'Hérode le Grand et de la Samaritaine Malthacé, sa quatrième 
femme, est tétrarque de Galilée et de Pérée (région située au nord-est de la mer Morte, à l'est du Jourdain) de 4 
av. J.-C. à 39. 
Il construit la ville de Tibériade, sur la rive est du lac de Galilée, en l'honneur de l'empereur Tibère. 
vi Esaïe 42:6 « Moi, le Seigneur, je t’ai appelé par fidélité à moi-même. Je te donne mon appui. Je t’ai formé 
pour faire de toi le garant de mon engagement envers l’humanité, la lumière des nations ». 
Esaïe 49:6 « Il m’a dit : ‘’Cela ne suffit pas que tu sois à mon service, pour relever les tribus de Jacob et 
ramener les survivants d’Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut s’étende jusqu’au bout 
du monde.’’ » 
vii v 17 identique au chap.3 v 2  
viii Jean 14:6 « Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi ». 


