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Foyer de Grenelle, 28 mars 2021 
 
 
RAMEAUX avec les enfants 
 
 

Danielle Vergniol – Le nommé Jésus 
 

INTRODUCTION  
Bonjour, mon frère, bonjour ma sœur,  
c’est le triomphe du Christ à Jérusalem, 
roi pour la paix et Seigneur de la liberté, 
le jour des Rameaux,  
qui nous remplit de joie aujourd’hui :   
 
« Tressaille d’allégresse, peuple de Dieu ! 
Pousse des cris de joie, Jérusalem ! 
Voici que ton roi s’avance vers toi.   
Il est le Juge et le Sauveur,  
humble, monté sur un âne,  sur un ânon tout jeune.   
... il supprimera les chars de guerre   
Il brisera l’arc de guerre.   
et il proclamera la paix pour les nations.   
Sa domination s’étendra d’une mer à l’autre, 
jusqu’aux extrémités de la terre... » (Zacharie 9) 
 
INVOCATION 
Je vous invite à la prière : 
Seigneur, comment témoigner de ta présence ? 
Comment montrer notre communion avec toi et entre nous ? 
Que ce culte d’aujourd’hui soit une occasion de te rencontrer, 
à travers la louange, l’écoute des Ecritures Saintes, 
la prière et la liturgie. 
Permets que ton message, reçu par des oreilles attentives,  
« passe » auprès de mes frères et sœurs, 
inspire notre vie et notre langue ; 
que les enfants vivent un moment fort en le découvrant. 
Pour qu’aucun de ceux qui se sont déplacés aujourd’hui 
ne regrette ce temps passé en ta présence. 
Pour que chacun se sente fortifié de cette nourriture spirituelle. 
Qu’ainsi ce qui aura été semé dans les cœurs, dans l’espérance, 
produise beaucoup de fruits pour une récolte abondante. Amen. 
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SALUTATION 
 
Oui, que le roi de gloire vous apporte sa paix, 
la paix de Dieu, garantie par l’Esprit. 
 
Chant avec les enfants :            Qui a créé le monde ?   (Feuille + MP3) 

 
LOUANGE : Psaume 42 FC 
1 Psaume de David.  
 
A l’Eternel la terre et ce qu’elle renferme,  
Le monde et ceux qui l’habitent ! 
2  Car il l’a fondée sur les mers,  
Et affermie sur les fleuves. 
 
3 Qui pourra monter à la montagne de l’Eternel ?  
Qui s’élèvera jusqu’à son lieu saint ? —  
4  Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur ;  
Celui qui ne livre pas son âme au mensonge,  
Et qui ne jure pas pour tromper. 
5  Il obtiendra la bénédiction de l’Eternel,  
La miséricorde du Dieu de son salut. 
6  Voilà le partage de la génération qui l’invoque,  
De ceux qui cherchent ta face, de Jacob !  
Pause. 
7 Portes, élevez vos linteaux ; Elevez-vous, portes éternelles !  
Que le roi de gloire fasse son entrée !   
8 -  Qui est ce roi de gloire ? - L’Eternel fort et puissant,  
L’Eternel puissant dans les combats. 
9  Portes, élevez vos linteaux ; Elevez-les, portes éternelles ! 
 Que le roi de gloire fasse son entrée !  
10  - Qui donc est ce roi de gloire ? - L’Eternel des armées :  
Voilà le roi de gloire !  
Pause. 

 
186 les 3 str.   Debout, resplendis     All. 13-04 
 
SORTIE des ENFANTS 
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CONFESSION DU PECHE et PARDON 
Seigneur, 
Tu nous vois chanter et prier, 
Comme ils ont fait ce jour-là.  
Tu les as vus t’acclamer et jeter leurs vêtements à tes pieds, 
Mais tu connais les cœurs et tu savais que tous, bientôt,    
voudraient ta mort, et ta mort sur la croix. 
C’est pour eux comme pour nous, Seigneur, que tu mourus sur la croix,  
En ces jours-là. 
 
Tu nous dis de servir, et nous nous servons des autres ; 
Tu nous parle d’humilité, et nous sommes orgueilleux de notre foi ; 
Tu nous dis de te suivre, et nous restons en chemin ; 
Tu nous dis de tout donner, et nous donnons le moins possible ; 
Tu nous dis de nous dépouiller, et  nous alourdissons nos carcasses  
de souçis et d’ambitions… 
Nous ne valons pas mieux qu’eux, Seigneur, si nous ne le reconnaissons pas. 
Pardonne-nous, Seigneur.  
Donne-nous de te reconnaître comme Seigneur et Maître. 
Pause 
 
Ce jour-là, Jésus savait où il allait. 
- Quand il demanda à ses disciples de préparer l’ânon pour son triomphe, 
il savait qu’ils partiraient en courant dès que la foule crierait contre lui. 
- Quand il s’assit sur l’ânon, il savait  
que la méchanceté des hommes ne le laisserait pas en repos bien longtemps. 
- Quand il accueillit ovations et bénédictions, il savait  
tout le mal que fait l’homme au nom de Dieu. 
Pourtant, le Seigneur savait où il allait. 
Il allait donner sa vie pour ceux qu’il aime, 
Tous ceux qui louent le Seigneur, 
Quelle que soit la méchanceté de leur cœur. 
 
Quel que soit notre péché, 
C’est pour nous en délivrer que le Christ est entré ce jour-là à Jérusalem. 
Louons-le à notre tour, 
Reconnaissons-le comme sauveur et Seigneur de notre vie. 
 
Psaume 62 str.1, 3 & 4  En toi, mon Dieu    All. PS 062 
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PRIERE d’ILLUMINATION  
 
Seigneur, 
Ta Parole est une lumière sur ma route.  
Permets, aujourd'hui encore,  
que ton Evangile me rejoigne  
dans les préoccupations et les pensées qui retiennent mon attention.  
Permets ainsi que je reçoive pleinement  
la nourriture dont j'ai besoin pour cette journée. 
Garde-moi curieux de ta parole  
et résolument prêt à partager cette bonne nouvelle  
avec tous ceux que tu me donneras de rencontrer. 
Garde-moi dans ta paix et le cœur reconnaissant. 
       Amen. 
 

Esaïe 50 v 4 à 7 

4 Le Seigneur Dieu m’a enseigné ce que je dois dire,  
pour que je sache avec quels mots je soutiendrai celui qui faiblit.  
Chaque matin, il me réveille,  
il me réapprend à écouter, comme doivent écouter les disciples. 
5  Le Seigneur Dieu m’ouvre les oreilles, et je ne lui résiste pas, je ne recule pas. 
6  J’offre mon dos à ceux qui me battent,  
je tends les joues à ceux qui m’arrachent la barbe.  
Je ne cache pas mon visage aux crachats, aux insultes. 
7  Le Seigneur Dieu me vient en aide, c’est pourquoi je ne m’avoue pas vaincu, 
je rends mon visage dur comme la pierre, je sais que je n’aurai pas le dessous. 
8  Le Seigneur est à mes côtés, il me donnera raison.  
Qui osera me faire un procès ? Qu’il vienne avec moi devant un juge !  
Qui veut être mon adversaire ? Qu’il se présente en face de moi ! 
9  C’est le Seigneur Dieu qui me vient en aide,  
qui donc pourrait me déclarer coupable ? 
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Philippiens 2 v 1 à 11 
 
1 Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage?  
Son amour vous apporte-t-il du réconfort?  
Etes-vous en communion avec le Saint-Esprit?  
Avez-vous de l’affection et de la bonté les uns pour les autres? 
2  Alors, rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d’accord,  
en ayant un même amour, en étant unis de cœur et d’intention. 
3  Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller,  
mais, avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-mêmes. 
4  Que personne ne recherche son propre intérêt,  
mais que chacun de vous pense à celui des autres. 
5  Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ: 
 
6  Il possédait depuis toujours la condition divine,  
mais il n’a pas voulu demeurer de force l’égal de Dieu. 
7  Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu’il avait  
et il a pris la condition de serviteur.  
Il est devenu homme parmi les hommes,  
il a été reconnu comme homme; 
8  il a choisi de vivre dans l’humilité  
et s’est montré obéissant jusqu’à la mort, la mort sur une croix. 
9  C’est pourquoi Dieu l’a élevé à la plus haute place  
et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. 
10  Il a voulu que, pour honorer le nom de Jésus,  
tous les êtres vivants, dans les cieux, sur la terre et sous la terre,  
se mettent à genoux, 
11  et que tous proclament, à la gloire de Dieu le Père:  
"Jésus est le Seigneur!". 
 



 6 

Marc 11 v 1 à 10 

1 Quand ils approchèrent de Jérusalem,  
près des villages de Bethfagé et de Béthanie,  
ils arrivèrent au mont des Oliviers.  
 
Jésus envoya en avant deux de ses disciples: 
2  « Allez au village qui est là devant vous, leur dit-il.  
Dès que vous y serez arrivés, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel 
personne ne s’est encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi. 
3  Et si quelqu’un vous demande: Pourquoi faites-vous cela?, dites-lui: Le 
Seigneur en a besoin, mais il le renverra ici sans tarder ». 
4  Ils partirent donc et trouvèrent un âne dehors, dans la rue,  
attaché à la porte d’une maison.  
Ils le détachèrent. 
5  Quelques-uns de ceux qui se trouvaient là leur demandèrent:  
« Que faites-vous? pourquoi détachez-vous cet ânon? » 
6  Ils leur répondirent ce que Jésus avait dit, et on les laissa aller. 
7  Ils amenèrent l’ânon à Jésus;  
ils posèrent leurs manteaux sur l’animal, et Jésus s’assit dessus. 
8  Beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin,  
et d’autres y mirent des rameaux verts  
qu’ils avaient coupés dans la campagne. 
9  Ceux qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient:  
« Hosanna ! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur! 
10  Que Dieu bénisse le royaume qui vient, le royaume de David notre père! 
Hosanna dans les cieux très-haut! » 
11  Jésus entra dans Jérusalem et se rendit dans le temple. 
 

351 les 3 str.   D’un arbre séculaire   All. 32-16 

 

 

PREDICATION Pause musicale 
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Marc 11 v 1 à 10    RAMEAUX 2021 au FdeG 
 
 Unanimes, les 4 Evangiles commencent le récit de la passion de Jésus 
par l’entrée triomphale à Jérusalem. La foule jonche le sol de branches et de 
manteaux à son passage. Ce sont ces branches qui attirent spécialement notre 
attention aujourd’hui, avec les enfants, qui ont été invités tout au long de l’année 
à découvrir les plantes de la Bible, après les animaux l’année dernière… Mais 
que signifie cette entrée triomphale, la dernière entrée de Jésus dans cette ville 
sainte de Jérusalem, qui sera son tombeau ? Pour les disciples, quelle étape dans 
leur vie ? Et dans la nôtre ?  
 Les Rameaux qui jonchent le sol ne sont pas déterminés chez Marc, 
ni chez Matthieu. Ce ne sont que des branchages, d’ailleurs peu nombreux. Ils 
sont moins spectaculaires que les manteaux jetés par terre, car les manteaux 
étaient chers et rares à cette époque : les mettre sous les pas de l’âne, c’est faire 
un grand honneur à celui qui le monte ! C’est digne d’un roi !  
 Seul Jean parle de palmiers. Est-ce parce que les larges palmes de cette 
herbe géantei, comme celles des bananiers de notre jardin, sont idéales pour faire 
un tapis ? Ou simplement parce qu’il était très cultivé en Israëlii et très utile : les 
enfants vous diront à quoi ! Ou bien image tirée du psaume 92,13, « Planté sur 
les parvis de Dieu, le juste grandira comme un palmier. Dans sa vieillesse il 
portera encore du fruit. » ? Autre symbole, « dès le premier siècle, on le 
retrouve peint dans les catacombes pour signifier la résurrection du Christ, vie 
qui jaillit du désert de la mort »iii: ces quelques branches de palmier qui 
participent au triomphe du Christ annonceraient donc sa résurrection ! 
« A moins qu’il ait choisi le palmier parce qu’il a donné son nom au palmarès ? 
mais pour quel genre de vainqueur ? Dans la Grèce antique, on décernait la 
palme aux vainqueurs des jeux. Chez Jean, dans son Apocalypse, la palme 
symbolise la victoire du martyriv. C’est en donnant sa vie que le Christ est 
victorieux !  
 Certains pensent que cette entrée à Jérusalem n’a pas eu lieu au printemps, 
lors de la fête juive de Pessah, Pâque, mais à l’automne, lors de la fête dite « des 
tentes », Succot. Ce sont 2 des 3 fêtes de pèlerinage qui obligent les juifs à venir 
à Jérusalem, la 3ème étant Chavouot (la "Pentecôte"),Comme c’est aussi une 
ancienne fête des récoltes, il est dit : « Vous prendrez, le premier jour, du fruit 
des beaux arbres (du cédrat dans la tradition rabbinique), des branches de 
palmiers, des rameaux d’arbres touffus (le myrte) et des saules de rivière ». On 
se demande alors pourquoi limiter au seul palmier ? Mais il y aurait alors 
beaucoup plus de rameaux disponibles, et pas besoin de manteaux ! Qu’importe, 
ici Marc l’a placée là, pour raconter quelque chose sur Jésus. 
 Est-ce un coup d’état ? Qu’est-ce que c’est que cette initiative de 
Jésus ? Car c’est bien lui qui envoie ses disciples chercher l’âne ! C’est bien lui 
qui a décidé de monter sur un âne et de se faire applaudir, mais est-ce lui aussi 
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qui a demandé à tous ceux qui l’accompagnent de se faire appeler « Seigneur » 
comme jadis son ancêtre, le roi David, par ceux qui l’entourent, les uns 
marchant devant et les autres derrière, comme une escorte ! Et si c’est lui qui 
leur a fait crier « Hosannah ! Que Dieu bénisse le royaume qui vient, le royaume 
de David notre père ! », phrase clairement messianique, n’est-ce pas pour 
manipuler le peuple de Jérusalem, le soulever afin de le faire reconnaitre comme 
roi à la place d’Hérode et comme Grand Prêtre à la place de Caïphe ? Est-ce sa 
toute dernière tentative de coup d’état ? S’il le fallait, les rameaux viennent de 
nous dire le contraire. 
 Il ne se présente pas tout-à-fait comme le Messie de Zacharie (9/9) : 
« Crie de bonheur, ville de Sion ! Regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux, 
humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d’une ânesse ». Même si les 
évangiles, en insistant sur l’âne, tirent un peu vers là…mais ce Messie politique, 
capable de prendre le pouvoir à Jérusalem, et même à Rome dans les rêves les 
plus fous de ses plus ardents adeptes, ce n’est pas Jésus. Sa justice et sa victoire 
lui viennent d’ailleurs, de son humilité même ! Jésus veut faire comprendre 
quelque chose d’autre au peuple ! A-t-il déjà compris son destin de Messie 
souffrant, et prépare-t-il les foules à la révélation de Pâques, et après la tragédie 
de la crucifixion, à la joie de sa Résurrection ? Toutes questions auxquelles nous 
ne pouvons répondre par la foi. Chacun à sa manière, nous devons trouver une 
réponse, pourvu qu’elle nous soutienne dans notre foi.   
 Se désigne-t-il alors comme le "Serviteur souffrant" d’Esaïe ? Même si 
cette figure singulière du 1er Testament, que le prophète Esaïe s’applique à lui-
même, est plutôt une personnification d’Israël, du peuple élu souffrant mais 
témoignant, elle avait déjà été détournée pour devenir une image du Messie à 
venir, sans que la Tradition sache très bien comment lier ces 2 figures opposées. 
Jésus cherche-t-il à se l’approprier ? Ce n’est pas évident ce jour-là, jour du 
triomphe, mais c’est en filigrane. La Tradition qui fait de Jésus le Serviteur 
souffrant d’Esaïe est plus tardive. Ce qui ne veut pas dire qu’elle soit fausse, ou 
mal inspirée ! Simplement, il a fallu longtemps aux chrétiens pour comprendre 
tout ce qu’impliquait Pâques, pour retrouver Jésus dans cette figure-là.  
Aussi, peut-être leur était-il difficile, dans un contexte de persécution par les 
juifs, d’admettre que Jésus incarnait pleinement le salut par Israël ? 
 Savoir si Jésus était bien décrit d’avance par Esaïe, ou s’il était 
pleinement conscient de ses actes ou simplement le jouet des circonstances, ou 
de son destin décidé par Dieu à l’avance, cela importe peu pourvu que nous le 
vivions en disciples, comme le prophète Esaïe ! 
 « Chaque matin, il me réveille, il me réapprend à écouter, comme doivent 
écouter les disciple ». Chaque matin, le retrouver, comme on retrouve la vie et 
l’amour de ceux qui nous entourent : quelle source de joie ! Puis réapprendre à 
écouter, ne pas se laisser emporter par le tourbillon de la vie, professionnelle en 
particulier. Pour écouter le chant des oiseaux, pas toujours facile en ville (mais 
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pas dans notre jardin ! Les merles sont extraordinaires !) Mais aussi pour 
entendre à nouveau les paroles de Dieu, ses promesse pour notre vie, d’amour, 
de bonheur, de pardon et de Vie Eternelle « Le Seigneur Dieu m’ouvre les 
oreilles, et je ne lui résiste pas, je ne recule pas ». 
 Et non seulement l’oreille attentive du disciple qui discerne le murmure de 
la présence de Dieu dans la vie, pour recevoir, mais aussi la bouche de disciple, 
faite pour apporter la Parole de liberté. L’important est surtout que cette langue 
de disciple me soit donnée « pour que je sache soulager l’affaibli » Il est bon 
que notre vie de disciple fidèle au Christ nous conduise vers le service des plus 
faibles. Quel que soit ce service, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs personnes, 
ou de tout un peuple…Comme je souhaiterai que nous puissions faire quelque 
chose pour l’Ethiopie aujourd’hui, pour la dette des pays du 1/3- monde 
aujourd’hui, pour la survie de la planète aujourd’hui, pour tous les migrants et 
les déplacés… Mais comme le disait Michel Rocard : « La France ne peut pas 
accueillir toute la misère du monde », On ne peut pas tout faire pour tout le 
monde, et bien souvent, ici au Foyer, on ne peut pas faire grand’ chose pour 
ceux qui cherchent un logement ou du travail. Mais il ajoutait : « mais elle doit 
en prendre fidèlement sa part. » Plus simplement, il nous est demandé de faire ce 
que nous pouvons pour ceux que Dieu place sur notre route, ceux qui 
parviennent jusqu’à nous, au prix souvent de bien des obstacles.  
 Mon prochain, c’est celui qui s’approche de moi, qui me prête l’oreille, 
qui me tend la main. Contrairement à Esaïe ou à Jésus lui-même, j’ai peu de 
crainte d’être frappé ou martyrisé, pourquoi alors se cabrer, reculer ? Allons de 
l’avant dans l’amour de notre prochain ! En disciples du Christ, soyons témoins 
de son amour dans ce monde. Vivons en serviteurs de Notre Seigneur Jésus-
Christ, autour de nous. Ne croyons surtout pas que nous sommes trop petits pour 
être utiles à Dieu ou à notre prochain. Portons son fardeau humblement, comme 
le petit âne. Car même de ce petit âne, « le Seigneur en a besoin ». AMEN 
 
Musique 
 
ANNONCES 

 Je pars quelques jours à partir de cet a-m, jusqu’à mercredi soir. 
 Le 2 avril, Vendredi Saint consistorial 19h30 ZOOM  
 Dimanche 4 avril, culte de Pâques avec les coréens  
 échange de nouvelles et parole au public… 
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OFFRANDE  
 
Donner, c’est la capacité humaine à abandonner de soi  
pour le mieux-être ou le bien-être de l’autre  
sans rien attendre en retour .  
 
C’est le lieu de la solidarité, le garde-fou à l’égoïsme,  
la planche de salut face aux inégalités. 
 
Durant le Carême nous sommes ainsi invités à nous reposer la question  
de l’origine de nos biens,  
à nous rappeler l’invitation à vivre vis-à-vis de Dieu  
la dîme, l’offrande des prémices et vis-à-vis des autres la solidarité.  
Chemin exigent, difficile même  
car il nous oblige à dépasser nos peurs  
de ne pas avoir et peut-être de ne pas être… 
 
C’est le moment de l’offrande… 
 
Musique 
 
Merci, Seigneur, de nous donner l’occasion dans ce culte,  
de donner de nous-même en même temps que de nos biens,  
pour offrir toi, à l’autre, notre amour et notre solidarité. Amen 
 



 11 

INTERCESSION avant ou après le retour des enfants 
 
Chaque dimanche des millions de chrétiens se réunissent  
en ton nom, Seigneur, pour te prier, 
parfois dans des conditions extrêmes,  
et nous te confions les chrétiens persécutés  
pour que tu les gardes… 
À la suite de Jésus qui pria pour ses disciples, 
nous voulons aussi, Seigneur, te prier pour nos proches.  
Garde-les en ton nom. 
Garde également ceux que nous avons peut-être du mal à aimer,  
ceux que nous ignorons ou que nous oublions régulièrement  
alors qu'ils comptent sur nous et nos prières. 
Garde tous les hommes, femmes et enfants de la terre,  
notamment ceux qui vivent dans des conditions difficiles. 
Garde aussi en ton nom les populations du monde entier, 
victimes non seulement de la COVID, 
mais aussi de bien d’autres épidémies ! 
Seigneur, nous te prions pour tous les peuples, 
communautés, familles et couples éclatés, 
afin que chacun retrouvent de vrais frères et soeurs.  
Fais que nous puissions être tous un. 
 
Et pour être en communion les uns avec les autres  
en ton nom, nous te disons:  
"Notre Père... Amen". 

Peter Hulshof 
 
 
Restitution de la séance 
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ENVOI   
Comment faire boire un âne qui n'a pas soif ? 
En mettant un autre âne à côté de lui, 
et en lui faisant boire une eau limpide et rafraîchissante ! 

Comment donner soif de Dieu à des hommes repus ?  
En étant soi-même assoiffé d'Evangile, 
toujours en quête de sens et de rencontres. 

Le psalmiste disait : 
 Comme une biche soupire après des courants d'eau, 
 Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu ! 
 Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant.   (Ps 42.1-2) 
… Si vous trouvez qu'il y a trop d'ânes autour de vous,  
Soyez des biches ! Ayez soif de Dieu !  
Vous leur montrerez la source. 
Peut-être alors viendront-ils boire avec nous cette eau vive ? 
 

d’après Antoine Nouis, "la galette et la Cruche" 
 
BENEDICTION 
 
Notre foi d’aujourd’hui n’est pas celle de demain.  
Nous sommes tous en chemin.  
Avec la foi qui est la nôtre aujourd’hui,  
nous appelons sur nous la bénédiction de Dieu :  
que la grâce du Seigneur  nous accompagne tous les jours de notre vie. 
Il est le compagnon qui jamais ne nous abandonnera ! Amen 
 
Hugues Aufray – le Bon Dieu s’énervait  
                                              
i Selon les botanistes c’est une herbe géante (3000 espèces). Ses palmes ne sont pas vraiment des branches, ni 
des feuilles et son tronc ne grossit pas avec l’âge. A la manière d’une hélice autour de sa tige, il développe de 
larges palmes capables d’absorber l’intensité des rayons du soleil. Car il faut plus de 4000 heures d’exposition 
solaire pour mûrir des dattes. 
ii Bien avant les grandes surfaces, l’homme a trouvé dans le palmier tout ce qui lui faut pour vivre, se nourrir et 
rêver. Le palmier est le premier magasin universel : vin et huile de palme, cire, fécule, datte, sucre, lait de coco. 
Pour la maison, il fournit la toiture, le mobilier en rotin, les coffres en bois, les tapis en fibre de cocotier. Sa 
texture sert pour les vêtements. On l’a utilisé également pour fabriquer des flèches et des arcs, du papier à écrire 
et des instruments de musique. Quoi de mieux ? 
iii cf « Au pied de mon arbre », matériel produit par l’EERV , piloté par le pasteur Patrice Haesslein pour le culte 
de l’enfance 
iv Apocalypse 7:9 « Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait 
compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et 
devant l’agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains ». 


