
 

Jour 3 : Mardi 7 avril 2020 
 

Bonjour, confinement toujours. Les initiatives des 
Eglises et des paroisses sont nombreuses, je vous 
en indique une qui propose de célébrer le culte à la 
maison et des ressources pour la catéchèse avec 
les enfants : https://www.eglise-protestante-
unie.fr/actualite/vivre-la-foi-a-la-maison-20802-
n1154. 
Le confinement n’est déjà pas simple pour des 
adultes, mais devient particulièrement compliqué et difficile à vivre pour des enfants d’autant plus s’ils 
habitent en appartement. Nous le savons ce virus ne choisit pas, il s’installe chez qui il peut, chez celle ou 
celui qui se trouve sur sa route. Cela m’a fait penser à un texte intitulé « Dieu vivant » de Shafique 
KESHAVJEE. Un texte où il est question de l’humanité, des humains et des non-croyants. 
Dans notre prière, pensez tout particulièrement aux paroissiens malades du Covid-19 ou d’une autre 
affection, et leurs accompagnants. Le Seigneur cous accompagne !    Jean-Marc-Meyer 

 
 
 
 
 
 
 

Chemin de Rameaux à Pâques ! 

Liens  
http://protestant.illkirch.free.fr/  
https://www.facebook.com/Paroisse-Protestante-dIllkirch-

294377114527157/?notif_id=1584490250791706&notif_

t=page_fan  

Un mot, une prière et de nombreux liens vers des  

messages, cultes : https://www.uepal.fr/31mars-un-jour/  

DERNIERE : un culte œcuménique devrait être diffusé 

sur France3 régional probablement à Pâques. 

La naissance de l’arc-en-ciel 
 
Un beau jour, toutes les couleurs du monde entier se mirent à se disputer. Chacune prétendait qu'elle était la 
plus belle, la plus importante, la plus utile, la préférée ! 
 

Elles se vantaient à haute voix, chacune étant bien convaincue d'être la meilleure. Le bruit de leur querelle 
s'enfla de plus en plus. Soudain un éclair d'une lumière aveuglante apparut dans le ciel, accompagné de 
roulements de tonnerre. La pluie commença à tomber à torrents sans discontinuer. Effrayées, toutes les 
couleurs se tapirent et se rapprochèrent pour chercher un abri les unes près des autres. 
 

La pluie prit la parole : « Stupides créatures qui vous battez entre vous, chacune essayant de dominer l’autre 
ne savez-vous pas que c'est Dieu qui vous a faites toutes, chacune dans un but particulier, uniques et 
différentes ? Il aime chacune d'entre vous, il a besoin de vous toutes. Joignez vos mains et venez à moi. Il va 
vous étendre à travers le ciel en un magnifique arc-en-ciel, pour vous montrer qu'il vous aime toutes, que 
vous pouvez vivre ensemble en paix. Comme une promesse qu'il est avec vous, et comme un signe 
d'espérance pour demain... » 
 

Ainsi, chaque fois que Dieu envoie une pluie pour laver le monde, il place l’arc-en-ciel dans son ciel, et quand 
nous l'apercevons, nous devrions nous rappeler qu'il veut que nous sachions, nous aussi, nous apprécier les 
uns les autres et le louer de notre merveilleuse complémentarité... 

Légende indienne 
 

 
 

Shafique KESHAVJEE est originaire 
d’Inde, théologien protestant, pasteur 
dans le Canton de Vaud pendant 15 
ans, professeur de théologie à la 
faculté de Genève, auteur de 
nombreux ouvrages. J’en mentionne 
quelques-uns : Le roi, le sage et le 
bouffon. Le grand tournoi des religions, 
Paris, Seuil 1998 ; Pour que plus rien ne 
nous sépare. Trois voix pour l’unité, 
Bière, Cabédita, 2017.  (Rédigé 
conjointement avec Claude Ducarroz, 
prêtre catholique et Noël Ruffieux, 
théologien orthodoxe) 
 
 

 

Une théologie pour un temps de crise, Genève, Labor et Fides, 2010 
Pour en savoir davantage sur ses travaux : https://skblog.ch/shafique-keshavjee-2/  
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DIEU VIVANT 

Explorer la route du dialogue interreligieux. 
 

AVEC TOUS NOS FRÈRES ET SOEURS CHRÉTIENS, 
nous confessons que le Dieu Unique est:   

- Père : au-delà de tout et de tous - 
- Fils : s’approchant de tout et de tous - 

et Saint-Esprit : au-dedans de tout et de tous. 
Nous confessons que le Dieu trois fois Saint est Mystère d’infinité et de proximité, 

de Communion et de Communication, de Tendresse et de Justice. 
 

AVEC NOS FRÈRES ET SOEURS EN HUMANITÉ JUIFS, 
nous confessons que Dieu est le Créateur de l’univers et qu’il est le Saint.  

Et différemment d’eux, nous confessons que le Créateur s’est fait créature et que le Saint s’est incarné. 
 

AVEC NOS FRÈRES ET SOEURS EN HUMANITÉ MUSULMANS, 
nous confessons que Dieu est le Tout-Puissant, le Parfait et l’Immortel. 

Et différemment d’eux, nous confessons que le Tout-Puissant a accepté d’être fragile, 
que le Parfait a porté nos imperfections 

et que l’Immortel, par la mort et la résurrection de Jésus, a transfiguré notre mortalité. 
 

AVEC NOS FRÈRES ET SOEURS EN HUMANITÉ HINDOUS, 
nous confessons que Dieu est l’Un indescriptible. 

Et différemment d’eux, nous confessons que son Unité est multiple et que le monde multiple et ne se 
dérobe pas dans l’Un.  

 

AVEC NOS FRÈRES ET SOEURS EN HUMANITÉ BOUDDHISTES, 
nous confessons que la Réalité ultime est inexprimable. 

Et différemment d’eux, nous confessons que l’Inexprimable s’est exprimé, non comme “ Vide “ 
impersonnel ( shûnyatâ ) mais comme Personnalité qui s’est “ vidée “ ( Kénose ). 

 

AINSI AVEC LES RELIGIONS DE L’ORIENT, 
nous confessons que Dieu est Silence et Souffle. 

Avec les religions juive et musulmane, que Dieu est Parole. 
Et différemment de toutes, nous confessons que Dieu est tout à la fois Silence, Parole et Souffle, 

Père, Fils et Esprit ; que la Source silencieuse s’est faite Parole, que la Parole s’est faite chair et que par 
le Souffle de la Parole toute chair peut devenir une parole animée à la louange du Dieu au-delà de tout. 

 

AVEC TOUS NOS FRÈRES ET SOEURS EN HUMANITÉ SANS RELIGION ET DE BONNE 
VOLONTÉ, 

nous confessons que les droits de l’homme et de la femme sont inaliénables. 
Et différemment d’eux, nous confessons que l’humain est image du divin. 

 

AVEC L’APÔTRE PAUL ET TOUS LES CHRÉTIENS DE TOUS LES TEMPS, 
nous confessons (que) la divinité, l’incarnation, la mort, la résurrection et l’élévation de Jésus, 

Fils de Dieu reconnu comme Messie, venu et qui vient. ( Cf Phil.2 v 5-11 ) 
 

Et cette confession commune nous réjouit intensément. Voilà ! 
 

de Shafique KESHAVJEE, paru dans la Revue Mission  N° 79 


