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 20 juin 2021 
 
"Chœur d’anges" Mendelssohn : Mit der freund zieht der schmerz 

 
 
INTRODUCTION - INVOCATION –SALUTATION 
 
Bonjour, mon frère, bonjour ma sœur,  
bienvenue au Foyer de Grenelle,  
à ce rassemblement hétéroclite de frères et de sœurs 
qui ne se ressemblent guère,  
sinon par le fait qu’ils ont entendu leur réveil, ce matin,  
et une petite voix qui les appelait 
à sortir du lit, à se préparer pour sortir de chez eux, 
malgré la crise sanitaire, malgré l’avis des autres, 
pour venir au culte ici !  
Cette petite voix qui fait de nous une famille, 
la famille de Dieu, les frères et sœurs du Christ, 
c’est le Saint-Esprit. 
Que nous soyons optimistes ou pessimistes, 
prudents ou aventureux,  
nous sommes venus quand même pour le rencontrer ! 
Commençons donc par l’adorer, car il est magnifique ! 
 
174  les 2 str.   Magnifique est le Seigneur  mus. 14-03 
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LOUANGE 
 
Seigneur notre Dieu, 
Chaque jour par ta Parole,  
tu me redis ton amour et tu traces le chemin de ma vie.  
Je te rend grâce !  
Renouvelle en moi le don de ton Esprit!  
Que par lui, ta Parole devienne lumière sur mes sentiers et me guide; 
Que par lui, ma vie brûle d'amour pour les autres;  
Que par lui, ma foi ranime mes forces; 
Que par lui, ma prière, ma louange,  
ma vie toute entière devienne un feu de joie  
pour réchauffer le cœur des hommes  
et chanter, dans la nuit du monde,  
l'amour qui vient de toi! Amen. 
 

d’après Alice Sodi-Duport* 
 

SALUTATION 
En celui que nous appelons Père, en Jésus que nous appelons Christ, 
en l’Esprit qui souffle sur nous et en nous, 
mettons notre espérance d’un monde de justice et de paix. Amen. 

 
 
281 les 2 str.  Qui donc dans le ciel ?   mus. MP3 
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REPENTANCE et PARDON 
 
O Dieu notre Père, tu connais tout de nos vies et de nos pensées,  
et tu sais combien nous te trouvons parfois lointain, inaccessible.  
Bien sûr, nous avons entendu parler de toi.  
Bien sûr, nous essayons de te faire confiance, jour après jour.  
Mais nous n’y arrivons pas toujours.  
Et tes promesses semblent s’éloigner encore, peut-être même au-delà de la mort. 
 
Pourtant c’est maintenant, nous dit la Bible,  
que tu veux nous donner la vie éternelle.  
Pourtant c’est maintenant  
que tu lies nos vies à la tienne. 
Alors oui, Seigneur, viens écarter le voile de nos déceptions et de nos doutes ! 
Viens nous arracher à tout ce qui nous retient loin de toi !  
Viens Seigneur, nous t’appelons par la foi ! 
De tes paroles et ta présence, nous voulons vivre.  
Viens nous bénir, nous t’en prions, et sois pour nous le Dieu vivant,  
celui de la vie éternelle, ici et maintenant ! Amen 
 
405  str.1 & 2  Mon Dieu, mon Père   mus. 43-06 
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PRIERE d’ILLUMINATION  
 
Seigneur Jésus, 
Conduis-moi là où je crains d'aller. 
Donne-moi l’élan du départ. 
Calme mes mers agitées,  
dissipe mes brouillards, éclaire mes chemin sombres, 
comble mes vides, éveille mon cœur endormi... 
Habite mes mots, fais jaillir entre nous ta parole,  
qu’elle inspire mes pensées et mes œuvres, 
par ton Saint-Esprit. Amen 
 
 
Jonas 1 v 3 à 15 
 
3  … Jonas décida de fuir à Tarsis, loin du Seigneur.  
Il se rendit à Jaffa, où il trouva un navire prêt à partir pour Tarsis.  
Il paya sa place et embarqua avec l’équipage  
pour aller à Tarsis, loin du Seigneur. 
4 Le Seigneur déchaîna un vent violent sur la mer.  
Il y eut une telle tempête que le navire semblait prêt à se briser. 
5  Les marins eurent très peur, chacun appela son propre dieu à grands cris.  
Puis ils jetèrent le chargement à la mer pour alléger le navire.  
Jonas, lui, était descendu au fond du bateau,  
il s’était couché et dormait profondément. 
6  Le capitaine du navire s’approcha de lui et l’interpella ainsi :  
« Que fais-tu là ? tu dors ? Lève-toi donc, appelle ton dieu au secours !  
Il se souciera peut-être de nous, lui, et ne nous laissera pas mourir. » 
7  Les marins se dirent entre eux :  
« Tirons au sort pour connaître le responsable du malheur qui nous arrive. »  
Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. 
8  Ils lui dirent alors : « Tu es responsable de notre malheur.  
Explique-nous donc ce que tu fais ici.  
D’où es-tu ? de quel pays ? de quel peuple ? » 
9  Jonas leur répondit : « Je suis hébreu et j’adore IHWH  
le Dieu qui est au ciel et qui a créé les mers et les continents. » 
10  Puis il leur raconta son histoire.  
Les marins furent saisis d’une grande crainte  
en apprenant qu’il s’enfuyait loin du Seigneur.  
« Pourquoi as-tu agi ainsi ? lui demandèrent-ils. 
11 Que devons-nous faire de toi pour que la mer s’apaise autour de nous ? »  
La mer était en effet de plus en plus démontée. 
12  Il leur répondit :  
« Prenez-moi, jetez-moi par-dessus bord et la mer s’apaisera.  
Je le reconnais, c’est par ma faute que vous subissez cette grande tempête. » 
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13  Les marins se mirent à ramer pour essayer de gagner la terre ferme ;  
mais ils ne réussirent pas, car la mer se déchaînait encore plus. 
14  Alors ils appelèrent le Seigneur au secours :  
« Ah, Seigneur, ne nous laisse pas perdre la vie à cause de cet homme.  
Ne nous rends pas non plus responsables de la mort de quelqu’un  
qui ne nous a rien fait. Car c’est toi, Seigneur, qui as agi comme tu l’as voulu. » 
15  Puis ils prirent Jonas, le jetèrent par-dessus bord,  
et la tempête cessa de faire rage. 
 
Actes 27 v 1-2 et 20 à 26 
 
1 Quand notre embarquement pour l’Italie a été décidé,  
on a remis Paul et d’autres prisonniers à un centurion nommé Julius,  
de la Cohorte Augusta. 
2  Nous sommes alors montés à bord d’un bateau d’Adramyttium  
en partance pour les côtes d’Asie et nous avons pris la mer…  
20 … Ni le soleil ni les étoiles ne se montraient depuis plusieurs jours ;  
la tempête, d’une violence peu commune, demeurait dangereuse : 
tout espoir d’être sauvés nous échappait désormais. 
21  On n’avait plus rien mangé depuis longtemps  
quand Paul, debout au milieu d’eux, leur a dit :  
« Vous voyez, mes amis,  
il aurait fallu suivre mon conseil, ne pas quitter la Crète  
et faire ainsi l’économie de ces dommages et de ces pertes. 
22  Mais, à présent, je vous invite à garder courage :  
car aucun d’entre vous n’y laissera la vie ; seul le bateau sera perdu. 
23  Cette nuit même, en effet,  
un ange du Dieu auquel j’appartiens et que je sers s’est présenté à moi 
24  et m’a dit : Sois sans crainte, Paul ;  
il faut que tu comparaisses devant l’empereur  
et Dieu t’accorde aussi la vie de tous tes compagnons de traversée ! 
25  Courage donc, mes amis !  
Je fais confiance à Dieu : il en sera comme il m’a dit. 
26  Nous devons échouer sur une île. » 
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Marc 4 v 35 à 41 
 
35 Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit : Passons à l’autre bord. 
36  Après avoir renvoyé la foule,  
ils l’emmenèrent dans la barque où il se trouvait ;  
il y avait aussi d’autres barques avec lui. 
37  Il s’éleva un grand tourbillon,  
et les flots se jetaient dans la barque, au point qu’elle se remplissait déjà. 
38  Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent,  
et lui dirent : Maître, ne t’inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? 
39  S’étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer : Silence ! tais-toi !  
Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. 
40  Puis il leur dit : Pourquoi avez-vous ainsi peur ?  
Comment n’avez-vous point de foi ? 
41  Ils furent saisis d’une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres:  
Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer ? 
 
 
 
616 les 4 str.   Confie à Dieu ta route   mus.47-04 
 

 
 
 
 
 
PREDICATION  
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Marc 4 v 35 à 41     FdeG, 20 juin 2021 
 
 Dans la vie, chacun affronte des tempêtes et chacun à sa manière.  
Face à la tempête, voici trois types de comportements, en 3 textes bibliques. 
1- Il y a d’abord Jonas, qui dort au fond du bateau, parce qu’il a enfin réussi à 
échapper à Dieu… Or, les païens eux-mêmes le savent : on n’échappe pas à la 
colère de Dieu ! 2 - Il y a aussi Paul, qui ne dort pas, lui, qu’on ne consulte pas, 
mais qui fait, sur la foi d’un message reçu en rêve, preuve d’une confiance 
absolue ! Non pas dans la mansuétude de Dieu, mais dans la mission qui lui a 
été confiée : aller jusqu’à Rome. 3 - Enfin, il y a Jésus, endormi « à la poupe, 
sur le coussin » n’ayant pas l’air de se douter qu’une tempête s’est déclarée... 
Lui aussi est fatigué d’avoir tant parlé, content d’avoir échappé à la foule, (qui 
pourtant semble l’avoir suivi dans des barques, lorsque les disciples l’ont 
emmené) et il dort…  
 Jonas, tout d’abord, dans un livre qui est plus un livre de sagesse, une 
histoire édifiante, qu’un livre prophétique véritable, est un personnage auquel on 
peut facilement d’identifier. Il ne conteste pas la parole qu’il reçoit : « Jonas, va 
à Ninive ! », bien au contraire il la prend très au sérieux, mais pour essayer de 
fuir la mission qui lui est confiée. C’est pour cela qu’il s’embarque, au péril de 
la mer plutôt qu’à la rencontre des hommes. On peut le comprendre : c’est 
toujours ma liberté que de refuser un ordre que l’on me donne si je le juge 
disproportionné à mes capacités. Mais pas là ! La tempête se déchaîne ! « Le 
Seigneur déchaîna un vent violent sur la mer. Il y eut une telle tempête que le 
navire semblait prêt à se briser ».  

Les païens sont formels, ils partagent un sentiment très répandu, aussi 
chez les hébreux : si une telle tempête se lève, c’est pour les punir. Ou du moins, 
ils cherchent une victime propitiatoire, c'est-à-dire à sacrifier à la place de tous 
pour apaiser la colère des dieux…  

Le mécanisme de la victime sacrificielle ou du bouc émissaire est encore 
très courant dans notre société, qui cherche à toute force un coupable lorsqu’un 
accident arrive, pour le faire payer. Les media alors suivent et amplifient le 
mouvement…Ne voit-on pas, avec le procès de Nicolas Sarkozy pour les 
affaires de financement occulte de sa campagne, comme ce mécanisme joue 
bien ? Mitterrand, puis Chirac, en leur temps en avaient aussi fait les fraisi. C’est 
du moins ce qu’en ont retenu les media qui ont volontiers conspué les plus 
connus, même si bien d’autres personnes ont été condamnées comme 
comparses.  

Ici, le mécanisme joue contre Jonas, qui l’accepte pleinement puisque 
c’est lui qui va conclure : « Prenez-moi, jetez-moi par-dessus bord et la mer 
s’apaisera. Je le reconnais, c’est par ma faute que vous subissez cette grande 
tempête. » Sans avoir peur, il témoigne tout de même de sa foi au Dieu unique et 
Créateur… En fait, il en a marre de fuir, alors plus cela finira vite, mieux ce 
sera… Ce qui n’est qu’une nouvelle fuite ! Reconnaissons-le, nous aussi nous 
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sommes tentés parfois d’éviter les pièges de l’existence par la fuite 
continuelle… En attendant, la manœuvre a payée, la tempête s’est calmée…et 
Jonas encore en vie, qui va finalement se consacrer à sa mission !  

Faut-il croire alors en la théologie de la rétribution ? Qui punit celui qui 
désobéit à Dieu. Ou à la nécessité d’une victime sacrificielle pour apaiser la 
divinité ? Ce n’est qu’une fable du 1er Testament ! Encore finit-elle en montrant 
que lorsqu’un vrai repentir se manifeste, lorsqu’on regrette son comportement, il 
est toujours possible de se convertir et d’échapper à la colère de Dieu ! Ouf ! 
Même pas peur ! 
2 – Et Paul ? Son cas est différent, car c’est comme prisonnier qu’il est 
embarqué ! C’est toute une Odysséeii, qui occupe plusieurs chapitres du livre des 
Actesiii… Jusqu’à la tempête ! Là aussi, comme dans Jonas, la tempête est 
terrible, « ils se mirent à jeter la cargaison à la mer » pour alléger le bateau, 
puis les agrès et enfin le blé ! Ici, pas question de sacrifice, même si les soldats 
pensaient tuer les prisonniers pour qu’ils ne s’évadent pas ! Paul est présenté 
comme celui qui va plaider pour la vie des prisonniers, et faire arriver le bateau 
à bon port, malgré ces 14 jours de tempête ! Il n’a pas peur, car il est convaincu 
que sa mission l’appelle à témoigner de sa foi à Rome, devant l’empereur, ce 
qu’il fera effectivement avant d’y mourir en martyr. L’intervention divine, ici, 
loin d’avoir déclenché la tempête, va au contraire envoyer un ange à Paul lui 
dire : « n’aie pas peur, Paul ». C’est du moins ainsi qu’il le présente à ses 
compagnons d’odyssée. Non sans témoigner, lui aussi, « debout », de sa foi. Et 
en exhortant ses compagnons au courage. Le lendemain, il les invitera même à 
une Ste Cène un peu spéciale : 

« Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la 
nourriture, disant : C’est aujourd’hui le quatorzième jour que vous êtes dans 
l’attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à 
prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut ( !), et il ne se 
perdra pas un cheveu de la tête d’aucun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit du 
pain, et, après avoir rendu grâces à Dieu devant tous, il le rompit, et se mit à 
manger ». Comme nous sommes dans un récit élogieux des exploits de l’apôtre 
Paul, et même s’il a fallu se mouiller, nager, ils atteignent enfin la terre ferme.  
Le lendemain, effectivement, ils furent sauvés. 
 
------- H. Von Bingen : 11'000 vierges : chants de l’extase-Etude ------ 
 

Si l'apôtre Paul dans la tempête est le seul à ne pas avoir peur, c’est parce 
qu'il vit de la présence du Christ à ses côtés. Un de mes collègues m’écrivait un 
jour : "Je sais bien que nombreux sont les marins péris en mer. J'ai été un temps 
pasteur à Brest et dans le Finistère et j'y ai vu toutes les photos de pères, de 
maris et de fils péris en mer (j’ai vu aussi tant d’ex-voto dans les Eglises à 
Dieppe ou à Honfleur). Je pense à toutes ces prières qui sont montées vers Celui 
que l'on qualifiait de « Tout-puissant » pour lui demander d'arrêter la tempête. Je 
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pense à Dieu qui n'a pas arrêté ces tempêtes, parce que ce n'est pas cela qu'il fait. 
Mais je crois que dans la tempête qui les noyait, ces hommes ont pu périr avec 
au cœur cette foi, cette espérance et cet amour d'une présence qui, 
mystérieusement, les gardait iv ". Eut-il péri en mer avec ses compagnons de 
traversée, Paul aurait garder la confiance qu’il avait en Dieu…  

Jésus dans la tempête, comme Jonas, est endormi ! Est-ce parce 
qu’il se confie pleinement en Dieu, son sauveur, le gardien de ses voyages ?  
Car « non ! Il ne somnole ni ne dort, le gardien d’Israëlv… Il garde tes départs 
comme tes arrivées ! » Oui ! Tout bon juif connait ce psaume, chanté au départ 
de Jérusalem lors des fêtes de pèlerinage. Qui exprime la foi de celui qui 
« confie à Dieu sa route ». Mais peut-être est-ce simplement parce qu’il est 
fatigué ! Car ce soir-là, nous dit Mc, il avait enseigné tout le jour… Sur une 
barque, au bord de la mer ! Celle avec laquelle ses disciples l’emmènent « sur 
l’autre rive »… Ou encore, et c’est plus évident dans le texte, il va ainsi 
échapper à la foule… Qu’il retrouvera d’ailleurs le soir même ! Croyant 
échapper ainsi aux hommes, bien que d’autres barques l’encadrent, il semble ne 
pas pouvoir échapper à la colère de Dieu ! Puisque la tempête se lève.  
Pourtant, comme Paul, il continue sa mission, jusqu’à la mort ! 

Mais un miracle a lieu ! S’il faut en croire Jn, Jésus n’a pas calmé la 
tempête, il n’a calmé que les disciples, en leur disant : « n’ayez pas peur » ! 
Evidemment, comme il le leur dit d’un air très calme en passant à côté d’eux et 
en marchant sur l’eau au milieu de la tempête, ça doit les avoir un peu secoués ! 
Il leur dit alors juste : « c’est moi ! », mais ça leur fait un choc de voir qu’il peut 
faire çà ! Là, dans Mc, c’est un peu plus simple : il se réveille, il menace le vent, 
il demande à la mer de se taire, et tout se calme ! Bon, ils sont un peu secoués, là 
aussi, plus qu’à cause de la tempête, mais ils se posent des questions : « quel est 
donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer ? » C’est qu’il leur montre 
un aspect de sa personnalité un peu autoritaire, quand même ! C’est vraiment de 
la théophanie, une manifestation de sa divinité. C’est du moins sur ce genre de 
texte que la Tradition chrétienne s’appuiera pour faire de Jésus le seul « vrai 
Dieu » ! 

Dans nos tempêtes à nous, l’important n’est-il pas de retrouver la 
paix ? De savoir, lors de la tempête, que même si d’autres veulent y voir la 
colère de Dieu, comme dans la pandémie de COVID, nous n’avons pas à en 
avoir peur ! Peur de perdre les autres, oui ; peur de souffrir, sans doute ; peur 
d’être sacrifié pour que quelqu’un d’autre, plus jeune, puisse recevoir de 
l’oxygène, d’accord ! Mais n’est-ce pas notre mission ? Non pas de mourir, ni 
pour témoigner de notre foi, ni pour accomplir cette mission. Mais d’aborder les 
tempêtes de la vie comme des disciples, sûrs d’être accompagnés par un Dieu 
qui sait apporter la paix à nos cœurs anxieux, avec son shalom, et qui nous dit :  
« Pourquoi avez-vous peur ? Comment n’avez-vous pas confiance ? » Amen. 
Barbara Hendricks chante le Requiem de Fauré – pie Jésus 
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CONFESSION de FOI 
 
Dieu m'a créé ainsi que toutes les créatures  
pour que nous vivions ensemble fraternellement et dans la paix.  
C'est ce que je crois et veux faire. 
 
Jésus-Christ est venu pour être avec nous,  
nous donner l'exemple d'une vie au service des hommes et de Dieu.  
Je le crois et veux faire comme lui. 
 
Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même présent en secret sur la terre  
pour nous donner joie et communion entre nous.  
Je le crois et veux vivre ainsi.  
 
Dieu aime tous les hommes  
et veut établir pour eux un grand royaume de paix et d'amour.  
C'est ce que j’espère, que je veux attendre et préparer. Amen. 
 

 
509 les 3 str.   Viens, Saint-Esprit Dieu créateur mus. 35-06 

 
 
 
ANNONCES 

 Vendredi prochain, le 25 juin à partir de 18h, ce sera la fête au 
Foyer, avec un barbecue dans la cour, et mes adieux. 

 Dimanche prochain le 20 juin, je préside le culte ici. 
 Ma femme et moi, nous resterons encore parmi vous quelques 

temps, puisque nous occuperons l’appartement du Foyer jusqu’en 
septembre. Et je reviendrais sans doute faire quelques cultes du 
dimanche l’an prochain.  

 Après le culte, j’aimerais partager un petit café (préparé par 
Gérald) avec vous. 

 Echange de nouvelles, la parole au public… 
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OFFRANDE 

 
Voici donc le moment de l’offrande.  
 
Seigneur, Père, Eternel est ton amour pour nous,  
c’est pourquoi nous nous présentons devant toi avec notre offrande,  
signe de notre admiration et de notre amour pour toi  
mais aussi pour le monde qui nous entoure.  
Nous savons que rien ici-bas ne peut se faire sans la participation de tous,  
alors reçois donc en retour la part que nous estimons juste  
de ce que tu nous as donné.  
Père, tu es béni pour les siècles des siècles.  
 
Choeur bulgare orthodoxe St Jean de Riga : Ligo 
 
Votre don joyeux et votre générosité en ces temps difficiles  
se concrétiseront en accompagnant les accueillis, 
c’est ainsi que vous en serez le mieux remerciés. Amen. 
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INTERCESSION  
Toi, Dieu de l’endurance et de la persévérance, 
Pendant que des milliers d’hommes et de femmes 
naviguent vers nous en grand périls,  
alors que les gens du monde entier baissent les bras  
et que nous en sommes exaspérés,  
aide-nous tous à garder notre foi et notre confiance en Toi. 
Aide-nous, Seigneur, à être des signes  
de fidélité et d’endurance au milieu de la tempête,  
aide-nous à prendre conscience  
que c’est à cet endroit précis que tu nous appelles à vivre notre foi 
et à témoigner de ton amour. 

Dieu d’une vie meilleure, 
Alors qu’un grand nombre d’enfants et de jeunes  
perdent tout espoir et toute chance de bénéficier d’un avenir meilleur,  
aide-nous tous à être des messagers de la vie. 
Conduis-nous tous à donner tout ce que nous pouvons,  
pour leur donner l’espoir d’une vie meilleure. 

Dieu des choses nouvelles, aide-nous à comprendre  
que tu nous demandes de suivre ton exemple  
en nous confrontant non aux effets mais aux causes,  
non aux conséquences mais à la situation présente. 
Aide-nous, Seigneur, à faire tout ce que nous pouvons  
pour arrêter la guerre et la violence,  
et à être des messagers de ta paix, qui peut apporter une vie meilleure pour tous. 

Dieu de la croix et de la résurrection 
Nous nous plaçons dans tes mains,  
aide-nous, façonne-nous, utilise-nous  
pour que nous soyons de véritables messagers de ton Royaume,  
pour que nous proclamions ton amour, ta liberté,  
ta paix, ta justice et ton espérance ;  

pour que nous soyons prêts à porter ta croix,  
en prenant conscience du fait  
que la résurrection vient après la croix  
et que ton amour a même vaincu la mort. 
Tous ensemble, nous sommes le corps du Christ. 

C’est au nom de Jésus que nous te prions. 
O Seigneur, entends notre prière : Notre Père… Amen. 

d’après un texte du Synode Evangélique National de Syrie et du Liban-2015 
 
605 str . 1, 2, 4&5 Sur les chemins du monde  mus. 36-32 
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ENVOI  
 
Mon frère, ma sœur, 
Une aube nouvelle se lève aujourd’hui encore sur ta vie ! 
Que sera-t-elle ?  
Bonne ou mauvaise, froide ou douce, pluvieuse ou ensoleillé ? 
Peu importe ! 
Une seule question t’es posée : que vas-tu en faire ? 
Vas-tu la vivre comme une habitude, 
ou faire entrer la joie dans ton cœur ? 
Et Dieu te le demande :  
Auras-tu une pensée pour un autre que toi ? 
Auras-tu au moins une pensée pour moi ? 
Car quoi qu’il arrive, moi, ton Père céleste, je penserai à toi ! 
 
Reçois donc en toute confiance sa bénédiction… 
 
BENEDICTION 
 
Que notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit 
te bénisse et te garde 
sur tes libres chemins de vie. Amen. 

 
"Chœur d’anges" Pergolese – stabat mater : aria 
 
                                              
i Affaire Karachi pour la campagne de 1995.  
cf. Wikipedia article « financement occulte » : En France, ce sont surtout les plus grands partis politiques qui ont 
abusé de ce système avec des caisses noires, des « dons manuels », du favoritisme, des commissions occultes, du 
blanchiment d'argent, des fausses factures, des emplois fictifs, ou des détournements de fonds, par exemple. 
ii Le // avec l’Odyssée reste à faire… 
iii Après son emprisonnement à Jérusalem, il en appelle à l’empereur et donc s’embarque pour Rome avec des 
soldats, des marins et d’autres prisonniers. Mais les vents sont contraires, les empêchant, comme Ulysse, 
d’arriver en Italie rapidement. De port en port, de bateau en bateau, la mauvaise saison arrive, rendant la 
Méditerranée de plus en plus difficile à naviguer… 
iv Prédication de Gilles Castelnau sur Jean 6 v 16 (2013) 
v Psaume de pèlerinage 121 v 4 version Parole de vie 


