Emission réalisée en direct des studios
de RCF-Radio Chrétienne Francophone
7 Place Saint-Irénée, 69005 Lyon
Réalisation :
Bertrand Lachanat
Animation :
Nicole Fabre, pasteure de l’Eglise Protestante Unie de Lyon,
aumônier des Hospices Civils de Lyon
Pierre Blanzat, pasteur de l’Eglise Protestante Unie de Lyon Rive Gauche

1. Paroles Introductives
<<< fond musical : A Mighty fortress - Mike Lunsford
https://open.spotify.com/track/38tl1evJrtBjxQoYwlasjP?si=tSn1No_oSVyTMTE-116o4w
P.B :
Nous vous souhaitons la bienvenue, frères et sœurs
dans ce lieu bien réel qu’est l’écoute partagée.
Nous sommes venus pour rechercher la présence de Dieu,
écouter sa parole, la méditer.
Que chacun de vous se sente accueilli !
Et s’il est vrai que la foi qui nous unit franchit toute distance,
alors nous sommes véritablement ensemble !
>>> Fondu sortant 42”
N.F :
Quel temps étrange s’impose à nous : un temps séparé,
et pour beaucoup, un temps désoeuvré, confiné !
Et si ce temps imposé nous était – aussi – donné ?
Donné pour nous faire réfléchir autrement à notre manière de vivre,
de travailler, de rencontrer les autres, de réfléchir, de prier…
Avant toute autre chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l’Evangile:
Qui que vous soyez, quoi que vous soyez,
la grâce et la paix vous sont données
de la part de Dieu notre père et de Jésus Christ, le fils du Père
Dans la vérité, dans l’amour, dans la communion de l’Esprit.
Amen
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2.

Cantique ALL 44-15 “ C’est vers toi que je me tourne” : 2’12
https://youtu.be/pc9hrs6HCN4
sur l’intro piano : P.B : C’est vers le Seigneur que nous nous tournons ensemble par le chant et vous
pouvez si vous le souhaitez chanter aussi chez vous, sur le cantique Alleluia le 44-15...ou sur le site de
Rcf. c’est vers toi que je me tourne
1. C’est vers toi que je me tourne,
Je veux marcher dans tes voies ;
J’élève mes mains pour te rencontrer,
Mon cœur désire te chanter
Pour bénir et célébrer ton saint nom,
Car tu es fidèle et bon.
Seigneur, ô Seigneur, je veux te donner,
Seigneur, ô Seigneur, ma vie à jamais.
3.

2. Mes yeux contemplent ta gloire,
Ta vie ranime ma foi,
Ta paix et ta joie inondent mon cœur,
Toi seul fais tout mon bonheur.
Je veux proclamer que tu es celui
Qui chaque jour nous bénit.
Seigneur, ô Seigneur, je veux partager,
Seigneur, ô Seigneur, ton éternité.

Prière de Louange 2’

N.F :
Seigneur nous partageons ensemble cette heure avec toi
et combien il est bon de te savoir présent auprès de nous !
Tu es comme une respiration bienfaisante
quand l’inquiétude nous coupe le souffle.
Ta fidélité, ta tendresse est comme une source fraîche
quand dans nos solitudes nous avons soif d’une rencontre.
Lancer en fond musical le chant suivant
P.B : Nous te bénissons maintenant de venir rompre notre isolement.
Nous te bénissons avec tous ces frères et soeurs
qui te prient en cet instant, un peu partout
dans la francophonie…
Chacun chez soi, ou à l'hôpital ou en prison, seul ou avec quelques proches…
Nous sommes étonnamment proches en toi,
les jeunes, les vieux,
rassemblés et unis.
4.

Cantique ALL 51-02 / AEC 170 “Jeunes et vieux”: 2’11
https://youtu.be/cBUu4KIrk-Q
Jeunes et vieux se réjouiront ensemble,
Les jeunes filles danseront de joie.
Laï, laï, laï, laï...
Je changerai leur deuil en allégresse
Et je les consolerai.
Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin, / Je leur donnerai la joie. (bis)
5.

Prière Humble
P.B : Et devant celui qui change notre deuil en allégresse, nous pouvons maintenant
déposer ce qui nous pèse :
N.F : Notre Père, parmi les idoles, les faux semblants qui encombraient nos vies,
il y a ceux que tu as déjà brûlées;
parmi les fardeaux qui chargeaient nos coeurs,
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il y a ceux que tu as déjà allégés;
Parmi les chaînes qui entravait notre amour
il y a celles que tu as déjà brisées.
P.B : Si notre vie avance ainsi vers la lumière, vers plus de liberté,
c’est que ta force est venue habiter notre faiblesse.
N.F : Des idoles encore aimées que nous connaissons trop, délivre-nous;
des fardeaux inutiles qui nous attardent loin de toi et des autres, délivre-nous;
Des chaînes qu’il nous est difficile de rompre, délivre-nous
P.B : ton pardon, ta délivrance, voici que nous les attendons
comme un veilleur attend le jour. Amen
Instrumental : Fragile / Kaori Muraji · Dominic Miller<<
https://youtu.be/ZZGMss3llw
6.

Annonce du pardon : 3’30

P.B : pour recevoir de Dieu la promesse de sa bienveillance indéfectible pour nous:
écoutons le début du Psaume 116 :
(fondu sortant en 1’29)>>
N.F : J'aime l'Éternel, il entend le cri de ma prière;
il incline son oreille vers moi;
toute ma vie, je l'invoquerai .
J’étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l’abîme,
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse;
Mais j’ai invoqué le nom de l'Éternel:
“O Éternel, je t’en prie, délivre-moi!”
P.B : L'Éternel est justice et pitié,
notre Dieu est plein de tendresse;
L'Éternel défend les petits:
j'étais faible, il m'a sauvé.
Retrouve ton repos, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien.
Oui, Seigneur, tu as délivré mon âme de la mort,
tu as gardé mes yeux des larmes, et mes pieds de la chute.
Désormais, je marche en présence de l'Éternel sur la terre des vivants.
7.
Cantique JEM 595 : “Ta bienveillance” : (fondu sortant en 1’58)
https://youtu.be/3RHUq2vdc5A
Refrain:
Ta bienveillance, ô Éternel
1. J'écouterai ce que dit Dieu
Vaut mieux que tout ce que j'ai vu ;
Car Il est droit pour qui l'écoute ;
Ma délivrance est sous ton aile,
Sa paix divine est sur tous ceux
Sur le rocher de ton salut.
Qui vont à Lui quand vient le doute ;
Fidèlement je veux le suivre,
Je veux marcher dans ses sentiers,
Il est la main qui me délivre
De la folie de mes projets.
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8.

Prière d’Illumination 1’
P.B : Avant de lire le texte de l’évangile, nous prions :
N.F :Père, toi seul sait combien nous avons besoin d’entendre ta voix
pour qu’elle vienne nous redresser, nous consoler,
nous sortir de nos aveuglements, nous dégager de ce qui est inutile.
Aussi, nous te le demandons,
que ton Esprit nous donne de l’entendre,
pour qu’en nous, elle porte les fruits que le monde attend.

9.

Lecture de l’évangile : Jean 9, 1-39 (Nicole FABRE / Pierre BLANZAT)
1 En chemin, Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance.
2 Ses disciples lui demandèrent : « Rabbi, est-ce à cause de son propre péché ou à cause
du péché de ses parents qu'il est né aveugle ? »
3 Jésus répondit : « Ni lui ni ses parents n'ont péché. Mais pour que l'œuvre de Dieu se
manifeste en lui
4 pendant qu'il fait jour, nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. La
nuit s'approche, où personne ne peut travailler.
5 Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. »
6 Après ces mots, il cracha par terre et fit un peu de boue avec sa salive ; il appliqua
cette boue sur les yeux de l'aveugle
7 et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom signifie “Envoyé”.
L'aveugle y alla, se lava, et quand il revint, il voyait !
8 Ses voisins et les personnes qui l'avaient vu mendier auparavant demandaient :
« N'est-ce pas celui qui se tenait assis pour mendier ? »
9 Les uns affirmaient : « C'est lui. » D'autres soutenaient : “ Non, ce n'est pas lui, mais il
lui ressemble. »
Lui-même disait : « C'est bien moi ! »
10 Ils lui demandèrent : « Comment donc tes yeux se sont-ils ouverts ? »
11 Il expliqua : « L'homme appelé Jésus a fait un peu de boue, il l'a appliquée sur mes
yeux et m'a dit : “Va à Siloé te laver.” J'y suis allé, je me suis lavé, et je vois ! »
12 Ils l'interrogèrent : « Où est cet homme ? »
– « Je ne sais pas », répondit-il.
13 On amène aux pharisiens celui qui avait été aveugle.
14 En effet, Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux un jour de sabbat.
15 C'est pourquoi les pharisiens, eux aussi, lui demandèrent ce qui s'était passé pour qu'il
voie maintenant.
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Il leur raconta : « Il m'a mis un peu de boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant
je vois. »
16 Quelques pharisiens lui dirent : « Celui qui a fait cela ne peut pas venir de Dieu, car il
ne respecte pas le sabbat. » Mais d'autres répliquaient : « Comment un pécheur pourrait-il
accomplir de tels signes ? » Et ils étaient divisés entre eux.
17 Les pharisiens demandèrent encore à l'aveugle guéri : « Et toi, que dis-tu de celui qui
t'a ouvert les yeux ? »
– « C'est un prophète », répondit-il.
18 Cependant, les autorités juives ne voulaient pas croire qu'il avait été aveugle et que
maintenant il avait retrouvé la vue. C'est pourquoi elles convoquèrent ses parents
19 et elles les questionnèrent : « Est-ce bien là votre fils ? Affirmez-vous qu'il est né
aveugle ? Comment se fait-il qu'il voie maintenant ? »
20 Les parents confirmèrent : « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle.
21 Mais comment maintenant il voit, ça, nous ne le savons pas ! Et nous ne savons pas non
plus qui a ouvert ses yeux ! Interrogez-le : il est assez grand pour répondre lui-même ! »
22 Ils parlèrent ainsi parce qu'ils avaient peur des autorités juives. En effet, celles-ci
s'étaient déjà mises d'accord pour exclure de la synagogue toute personne qui affirmerait
que Jésus est le Christ.
23 Voilà pourquoi les parents dirent : « Il est assez grand, interrogez-le ! »
24 Les pharisiens convoquèrent une seconde fois celui qui avait été aveugle et lui dirent :
« Dis la vérité devant Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. »
25 Il répondit : « Je ne sais pas s'il est pécheur ou non. Mais je sais une chose : j'étais
aveugle et maintenant je vois ! »
26 Ils l'interrogèrent : « Que t'a-t-il fait ? Comment a-t-il ouvert tes yeux ? » –
27« Je vous l'ai déjà dit, répondit-il, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous
me l'entendre dire encore une fois ? Peut-être voulez-vous, vous aussi, devenir ses
disciples ? »
28 Ils l'injurièrent et dirent : « C'est toi qui es son disciple ! Nous, nous sommes disciples
de Moïse.
29 Nous savons que Dieu a parlé à Moïse ; mais lui, nous ne savons pas d'où il vient ! »
30 Il répliqua : « Voilà bien ce qui est étonnant : vous ne savez pas d'où il vient et
pourtant il a ouvert mes yeux !
31 Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais qu'il écoute toute personne
qui l'honore et qui fait sa volonté.
32 On n'a jamais encore entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'une personne
née aveugle.
33 Si lui ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. »
34 Ils lui répondirent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu veux
nous faire la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors.
35 Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé. Il alla à sa rencontre et lui demanda : « Crois-tu
au Fils de l'homme ? » –
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36 « Qui est-il, Seigneur, répondit-il, pour que je puisse croire en lui ? »
37 Jésus lui dit : « Eh bien, tu le vois ; c'est lui qui te parle. » –
38 « Je crois, Seigneur », dit-il. Et il se prosterna devant Jésus.
39 Jésus déclara alors : « Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu :
pour que les aveugles voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. »
10.

Cantique ALL 22-07 Cantique “"écoute entend la voix de Dieu" (2’38)
https://youtu.be/WWB6V5NBsIE
.
1. Ecoute, entends la voix de Dieu :
3. Ecoute, Dieu t’invite au désert,
A celui qui a soif, il vient se révéler.
Au silence du cœur, à la source sans fin.
Ecoute, que tout en toi se taise,
Ecoute, il se tient à la porte,
Que tout en toi s’apaise
Il frappe, et bienheureux
Et que parle ton Dieu !
Celui qui ouvrira !
2. Ecoute, laisse là ton souci,
Que se taisent les mots, que s’éloignent
les cris !
Ecoute, Dieu sème sans compter,
Sa parole est le pain
Qui vient nous rassasier.

11.

4. Ecoute, Dieu passe près de toi
Dans la brise légère, dans le vent de
l’Esprit.
Ecoute, tu es aimé(e) de Dieu,
Tu es choisi(e) par Dieu,
Il veut pour toi la vie.

Prédication : “ tous aveugles ?”

P.B : Dès la première ligne de cette histoire, il existe 2 catégories de personnes :
il y a tous ceux qui ne voient rien…
N.F :

-

et il y a celui qui voit !

Jésus semble le seul à voir cet homme aveugle…
Les disciples font déjà de l’aveugle un sujet de débat, une énigme à résoudre. …mais ils
n’ont pas pris la peine de le regarder… Comme nous avec les gens que nous croisons parfois
quotidiennement… qui font tellement parti du paysage que nous ne les voyons pas, ou en
tout cas que nous ne les voyons plus...Les disciples parlent tout de suite de péché. Nous
aussi, nous pouvons utiliser le jugement, même le jugement de Dieu pour nous protéger.
Mais Jésus, lui, voit cet homme qui est aveugle de naissance.
P.B : Dans la suite de cette histoire, il existe encore deux autres catégories de personnes :
- ceux qui commentent, qui veulent expliquer, qui veulent savoir ce qui s’est passé,
comment cela s’est passé, pour quelles raisons cela s’est-il passé !
N.F : - ... et puis, il y a ceux qui vivent l’histoire !
P.B :

Parmis les commentateurs : il ya ceux qui veulent comprendre tous les « pourquoi » !
Pourquoi tel homme est-il aveugle ?
Qui est responsable ? Lui ? ...ou un de ses aïeux, coupable de quel péché
inavouable pour se retrouver affligé de la sorte ?
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Et quand bien même, cet aveugle serait par miracle guéri... ils trouveront toujours à redire :
Est-ce qu’on peut certifier que c’est bien le même homme ?
Est-ce que sa guérison est authentique ?
N.F : Comme aujourd’hui. La tentation peut être forte de vouloir à tout prix paraître
maîtriser ce qui se passe par des explications, des accusations ou des questions inutiles.... cela
semble nous protéger du malheur qui menace.
P.B : Les spécialistes du “péché des autres”, les experts du religieux, ceux qui savent,… à
croire qu’ils en savent plus que Dieu lui-même » ( !) tous ces experts en commentaires !
N.F : Oui face au malheur, on glose, on commente...en fait on a sans doute peur !… On
traque alors d’hypothétiques responsables, on parle à la place de Dieu, et bien souvent nous
parlons d’un Dieu tout autre que Celui que Jésus révèle. Un Dieu qui punit, qui nous fige
dans le passé, qui nous barre tout avenir, qui n’intervient que dans certaines conditions.
Alors que ce qui est vécu en vérité, est souvent plus simple, en tout cas plus sobre.
P.B : Comme dans cette page d’évangile… Le coeur de l’action - ce qui se passe entre Jésus
et cet homme - se résume à deux petits versets :
Jésus avec un peu de terre et de salive,
(avec un peu de poussière du sol et d’eau de sa bouche)
fait une sorte de boue;
il étend cette boue sur les yeux de l'aveugle
et lui dit :
« Va te laver à la piscine de Siloé,
L'aveugle y va, se lave, et quand il revient, il voit !
Les faits sont simples, sobres peut-être !... mais, ironie de l’histoire...au final l’aveugle
voit, et les commentateurs, même les plus « éclairés » , eux pataugent dans un
brouillard des plus épais!
Un aveugle est guéri, et ceux qui croyaient voir deviennent aveugles
N.F : C’est bien pourquoi aujourd’hui, il ya de quoi réfléchir avant de parler trop vite. Il y
a de quoi écouter avant toute chose, et en particulier écouter comment Jésus, lui, parle et agit
dans cet évangile. Peut-être pourrons-nous entendre une parole pour aujourd’hui.
Ce qui semble clair dans cette situation inédite dans laquelle nous sommes plongés... c’est
que nous nous retrouvons tous dans le même bain ! Ainsi nous nous retrouvons tous au
coude à coude... (même si c’est à un mètre de distance les uns des autres !)...
Aujourd’hui, nous nous retrouvons dans la peau de l’aveugle...Nous sommes tous, de façon
diverse, comme cet homme aveugle de naissance. Nous apprenons à marcher à tâtons,
j’apprends à marcher à tâtons ! Etrange situation !
Comment faire alors – quand on a le yeux fermés ? Les aveugles développent d’autres sens
que la vue : l’audition, le toucher… Alors, je me risque. J’avance à tâtons ... je tends les
mains… Soudain...quelqu’un ! Une présence ! Une présence humaine. Jésus tout près de
moi. Jésus qui parle, Jésus qui me parle, Jésus qui me donne de l’entendre... à défaut que je
puisse le voir !
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P.B : Oui Jésus te parle.
Et sa parole se fait geste pour que tu puisses la percevoir puisque tu ne peux pas le voir…
Et de cette terre que tu piétines sans t’en rendre compte -avec cette glaise - et avec sa salive
Jésus fait un peu de boue, comme on prépare un cataplasme… il étend cette préparation sur
tes yeux…Sur tes yeux d’aveugle qui n’ont jamais rien vu.
N.F : Sur mes yeux déjà éteints il vient encore ajouter encore cette boue. C’est parfois ce que
nous vivons. L’impression que même en priant, l’obscurité s’épaissit.
P.B : Jésus prend un peu de cette terre qu’il visite de sa parole, cette argile entre ses mains,
il la dispose sur tes yeux comme un onguent - le texte utilise le verbe “oindre”,
c’est un verbe extrêmement fort –être oint- c’est le même verbe qui a donné “Christ” ou
“Messie”
Jésus te oint, comme lui-même -toi aussi - tu es oint…
C’est en toi, dit-il que la présence du Père est révélée. En toi.
puis il t’envoie, toi aussi, il t’envoie te laver à la piscine de Siloé –la désormais bien
nommée…la piscine ...de l’envoyé !
N.F : Il m’envoie me plonger dans le flot des envoyés... laver mes yeux à l’eau claire de ses
paroles de vie et d’amour, laver mes yeux des brindilles et même de la poutre qui obstrue
mon regard... laver mes yeux, les rafraîchir à sa parole toujours neuve !... la faire mienne…
Pouvoir en répondre à mon tour désormais !
P.B : Oui ! Plonger ta vie toute entière dans la piscine des envoyés, au long fleuve de ceux
qui portent une bonne nouvelle...Laisser Jésus, le Christ parler plus fort, parler plus vrai que
les commentaires qui obscurcissent, qui “enténèbrent” tout… afin que la lumière se fasse
pour toi, ici, de l’intérieur...là où lui seul peut entrer...
Instrumental de Taizé : “Jésus le Christ, lumière intérieure”
N.F : Nous pouvons donc, chacun et tous ensemble,
accueillir ce temps si particulier qui nous est donné
pour nous laisser guérir de nos cécités personnelles, sociales, ecclésiales.“
oui Vienne le jour… et pourquoi pas demain, et pourquoi pas ce soir…
où, étonnés et reconnaissants nous pourrons faire nôtres les paroles de cet homme,
que nulle n’avait remarqué, mais que Jésus lui a su voir et rencontrer :
“Je ne sais qu’une seule chose… c’est que j’étais aveugle et maintenant je vois…”
P.B : En nous redonnant la vue, en nous envoyant à notre tour, il nous ouvre à la rencontre
de tous ces hommes et femmes, tellement intégrés au paysage que nous risquions de ne plus
les voir...
Nous pouvons maintenant prier pour eux, prier les uns pour les autres, prier pour ce monde.
12 ) Cantique ALL 61-18 Jésus le Christ, lumière intérieure 1’43
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https://youtu.be/85BBC1OHr5M
1. Jésus le Christ, lumière intérieure,
Ne laisse pas mes ténèbres me parler !
Jésus le Christ, lumière intérieure,
Donne-moi d’accueillir ton amour !
2. Jésus le Christ, lumière intérieure,
Ne laisse pas nos ténèbres nous parler !
Jésus le Christ, lumière intérieure,
Donne-nous d’accueillir ton amour

11) Intercession (entrecoupé de Taizé 30”) + Notre père (parlé?) : 5’
N.F : Père, nous ne savons pas toujours trouver les mots de la prière. Viens toi-même dans
nos cœurs intercéder par ton Esprit.
Nous portons devant toi tous ceux et celles qui sont désorientés par ce temps de
confinement.
Ceux et celles qui sont atteints par le virus, tous les autres malades physiques ou psychiques,
ceux et celles qui se trouvent en prison, sans logement ou sans ressources.
P.B : Nous te remettons tous les soignants, toutes celles et ceux qui travaillent à notre
service.
Que mystérieusement ta tendresse entoure chacun. Que ta parole les fortifie.
Cantique ALL 61-18 Jésus le Christ, lumière intérieure 1’43
https://youtu.be/85BBC1OHr5M
1. Jésus le Christ, lumière intérieure,
Ne laisse pas mes ténèbres me parler !
Jésus le Christ, lumière intérieure,
Donne-moi d’accueillir ton amour !
P.B : Nous te remettons toutes celles et ceux qui, au sein de RCF, se mobilisent pour faire
vivre une communauté de foi, une fraternité par les ondes.
Nous te remettons toutes celles et ceux qui dans le monde, sont eux vraiment enfermés prisonniers dans des camps, attendant que d’autres les accueillent. Ceux et celles qui vivent
en guerre.
Nous te remettons toutes celles et tous ceux qui doivent prendre des décisions, politiques,
sociales, économiques. Que justice, sagesse et courage les guident.
Merci pour toutes les initiatives qui fleurissent. Merci pour toutes celles et ceux qui, de par
le monde, nous redisent avec force la beauté d’une humanité solidaire.
Qu’à l’écoute de ta parole, et par la place que nous te laisserons, nos yeux s’ouvrent, nos vies
se réorientent, nos vies personnelles, sociales, ecclésiales.
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N.F : Et les uns avec les autres, chacun depuis notre lieu et en communion avec tous les
chrétiens dans le monde, nous mettons nos mots dans ceux que nous a laissé Jésus, le Christ :
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous laisse pas entrer dans la tentation mais délivre-nous du mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux siècles des siècles.
Amen.
13) Exhortation+ Bénédiction : 30 ‘’
P.B : Et maintenant mon frère ma soeur, va avec la force que tu as, tu n’es pas seul
Ne regarde pas les épreuves de demain,
à partir des seules forces de tes mains.
N.F : Dieu renouvelle sa grâce soir et matin,
il calme tes angoisses, il partage ton chemin.
Accueille sa bénédiction :
P.B : Que l’Éternel te bénisse et te protège
N.F : Que l’Éternel te regarde avec bonté
P.B : Que l’Éternel te fasse grâce,
N.F : Que l’Éternel veille sur toi et t’accorde la paix. AMEN
14) Chant : Que l’Eternel te bénisse (John Featherstone : Degré #14) 2’26
https://youtu.be/OgXFmlg-QTk
Musique aditionnelle de fin : A Mighty fortress - Mike Lunsford
https://open.spotify.com/track/38tl1evJrtBjxQoYwlasjP?si=tSn1No_oSVyTMTE116o4w
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