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« Tous frères, enfants 
d’un Dieu qui nous aime »
En cette Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, qui se tient comme 
chaque année du 18 au 25 janvier, rencontre avec un artisan de la rencontre 
entre les confessions et les religions : Moïz Rasiwala, astrophysicien  
d’origine indienne et musulmane devenu diacre dans l’Église catholique. 

 certainement bouleversé mon existence, 
c’est la rencontre de la communauté de 
Taizé et de son prieur, frère Roger, dans 
le Paris des années 1968, où je terminais 
ma thèse d’astrophysique. Il y eut enfin, 
lors de ma coopération en Algérie, ce par-
tage fraternel dans un groupe œcumé-
nique, avec un jésuite et des jeunes coo-
pérants, dont ma future femme, Françoise. 
Dieu, patient, attendait ma propre déci-
sion. Et pour moi, c’était une attente de 
quelque chose de joyeux et précieux, sans 
savoir quoi exactement. 

Vous avez découvert le christianisme 
grâce à des protestants, vous avez 
avancé dans la foi avec la communauté 
œcuménique de Taizé. Alors pourquoi 
avoir été baptisé dans l’Église 
catholique ?
M.R. D’abord, il faut savoir que le même 
baptême est reconnu par les différentes 
Églises chrétiennes. C’est une belle avan-
cée de l’œcuménisme. Pour moi, être bap-
tisé signifiait faire le choix d’une commu-
nauté. Quelle serait ma place dans cette 

LA VIE. Né à Bombay dans une famille 
modeste ancrée dans l’islam ismaélite et 
marquée par l’hindouisme, vous avez été 
baptisé en France, à Taizé, à l’âge de 
34 ans. Quelles sont les grandes étapes 
de votre itinéraire singulier ? 
MOÏZ RASIWALA. C’est un lent mûrissement 
que j’hésite à définir comme conversion. 
Est-ce que le terrain avait déjà été labouré 
durant ma scolarité chez les Jésuites de 
Bombay, qui n’ont pourtant pas eu la 
moindre attitude prosélyte ? Est-ce mon 
intérêt pour la philosophie et la métaphy-
sique durant mes études de physique à 
Heidelberg, en Allemagne ? Ce sont sur-
tout des rencontres et des amitiés qui ont 
été marquantes, à commencer par la 
famille luthérienne d’un camarade 
d’études à Heidelberg chez qui je passais 
mes vacances. C’est leur style de vie et la 
liberté de pensée de son beau-frère pas-
teur qui m’ont interpellé. Alors que j’avais 
déjà pris mes distances avec l’islam très 
ritualisé de mon enfance, j’étais confronté 
à un christianisme vécu au quotidien  
dans sa dimension sociale. Puis, ce qui a 

Église qui se situe en France et en Inde ? 
C’est aussi l’esprit de Vatican  II qui a 
compté : l’Église comme sacrement du 
salut, comme peuple de Dieu, fondée sur 
la succession des apôtres. Je me retrou-
vais moins chez les protestants, où les 
sacrements ne serviraient qu’à consolider 
l’annonce de l’Évangile. La table de l’eu-
charistie a pour moi au moins autant d’im-
portance que celle de la parole de Dieu.

Votre épouse était réformée. Comment, 
dans votre couple et votre famille, avez-
vous vécu cette mixité confessionnelle ? 
M.R. Je me demande si la question s’est 
même posée. On n’a pas vécu hors sol, il 
est certain. Taizé nous a beaucoup aidés 
à vivre une communion sans être copie 
conforme l’un l’autre. Il n’était pas ques-
tion que mon épouse Françoise renonce 
à quoi que ce soit de la foi de ses ancêtres. 
J’ai appris cela surtout de frère Roger pour 
qui « renier allait à l’encontre de l’amour ». 
Il déclarait, devant Jean Paul II à Rome, 
qu’il avait « trouvé son identité de chrétien 
en réconciliant la foi de ses origines évan-
géliques avec celle de l’Église catholique ». 
C’est dans l’amour, de façon naturelle, que 
nous avons vécu cette complémentarité. 
Ainsi, Françoise a catéchisé sans problème 
des enfants catholiques durant des 
années, conduit les chants dans notre 
église paroissiale. De même, l’une de nos 
filles, baptisée catholique, a suivi durant 
deux ans un catéchisme protestant auprès 
d’un pasteur.

Comment œuvrer à l’unité entre  
les confessions et les religions ? 
M.R. En cultivant la bienveillance, en 
n’ayant pas d’opinions toutes faites sur 
l’autre, en ne l’enfermant pas dans les cli-
chés de notre inculture. Nous sommes 
tous frères, enfants d’un Dieu qui nous 
aime. C’est le Fratelli tutti du pape Fran-
çois. Œuvrer à l’unité, c’est aussi avoir 
« une maison ouverte ». Tant que ma 
femme était encore en vie, nous avons eu 
le plaisir de recevoir chez nous des gens 
de toutes confessions, de toutes opinions, 
des non-croyants… Nous pouvons beau-
coup apprendre des découvertes qui nous 
bousculent. Ma formation scientifique 
m’y a aidé. Toute ma vie, je suis allé à la 
rencontre de nouvelles cultures, de nou-
velles langues. Et je n’oublie pas non plus 

que je suis né dans une société multicul-
turelle, avec l’hindouisme prédominant 
qui m’a enseigné la tolérance, même si 
des intégristes au pouvoir aujourd’hui la 
défigurent. À partir de l’expérience de ma 
propre vie, je n’ai cessé de tracer un che-
min de crête entre le fait d’être chrétien 
et l’estime que j’ai pour les autres religions. 

Au soir de votre vie, vous qui êtes diacre 
depuis 20 ans, que vous inspire  
la parabole de la vraie vigne  
et des sarments, qui est méditée  
en cette Semaine de prière  
pour l’unité des chrétiens 2021 ?
M.R. La vie chrétienne est la conviction 
que sans le Seigneur nous ne pouvons rien 
faire, sans le cep qui nourrit la vie des sar-
ments. « Demeurez dans mon amour et vous 
porterez du fruit en abondance » (Jean 
15, 1-17). Je me remémore cette prière du 
pape François en plein confinement : « Sei-
gneur, donne-moi la force et je ferai ce que 
tu me diras. » Nous sommes démunis, et 
pourtant nous pouvons tant recevoir. Les 
pauvres, les sans-voix n’ont rien, mais dans 
les communautés visitées en Inde, nous 
avons été accueillis avec de si belles atten-
tions. Dans leur dénuement, ils nous ont 
évangélisés. Quels que soient les chemins, 
on arrive à la vérité évangélique : toute 
existence se nourrit de l’amour de Dieu 
qui est la sève de notre vie.’ 
 INTERVIEW ALEXIA VIDOT

Un itinéraire indien
La vie de Moïz Rasiwala, cet enfant 
pauvre de Bombay devenu 
astrophysicien et chercheur au CNRS, ce 
musulman indien devenu permanent à la 
communauté œcuménique de Taizé, est 
palpitante, romanesque. Elle est surtout 
le fruit d’une quête de sens vibrante, et 
une ode à l’unité entre les cultures, les 
religions et les confessions chrétiennes. 
En ces temps où le poison de la division 
fait des ravages, l’on ne peut que 
conseiller la lecture de ce livre où cet 
artisan de la rencontre répond en toute 
simplicité aux questions de Jean-Claude 
Escaffit, ancien journaliste à 
l’hebdomadaire La Vie. 
Un itinéraire indien, de Moïz Rasiwala, 
entretien avec Jean-Claude Escaffit, 
Médiaspaul, 17 € (en librairies le 28 janvier).
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