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Le jaune de
l'arc-en-ciel

LE JAUNE

Un chemin de
Pâques
à Pentecôte

Le jaune est une couleur élémentaire de l'arc-en-ciel.
C'est dans la rencontre du rouge et du jaune que l'orange apparaît.
C'est dans la rencontre entre le bleu et le jaune que le vert apparaît
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Le jaune ! Qu'est-ce qu'il évoque pour vous ?
Le rouge est marqué par les émotions. Bonjour la colère et l'amour !
L'orange nous a invités à mangé des fruits bien exotiques : oranges ou
physalis, sans manquer les kakis.
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Le jaune, ce sont les fleurs du printemps partout, partout. Prenez votre
appareil photo et faites pour nous des images : le jaune dans tous ses
états. Pour vos retours : arc-enciel2020@laposte.net. Merci !
Mais vous tous,
• est-ce que vous savez ce que cela veut dire : rire jaune ?
• Connaissez-vous des histoires ou des films où le jaune joue un rôle...
Avez-vous des lectures ou des liens à partager ?
◦

•

Vous avez peut-être un peu de nostalgie ! Les Pages Jaunes vont bientôt
entrer au musée... Le petit jaune servi au café... Le péril jaune est
remplacé par d'autres dangers. Et pourquoi dit-on « Franchir la ligne
jaune ? ». Si vous donnez votre langue au chat, demandez aux anciens !

Actuellement le jaune semble remplacé par ces objets fluo, comme les
stylos ou les gilets de sauvetage (bien rangés dans les voitures ou les
bateaux au cas où..) qui ont tout d'un coup viré jaune lors des grandes
manifestations de l'hiver 2018/2019.
Je ne vous propose pas de jaune dans la Bible. Mon dictionnaire m'a
appris qu'il est assez incertain qu'un mot précis désigne la couleur jaune.
Mais bien sûr qu'il y avait du jaune dans le temps. Les fleurs ? Des
jaunes certainement parmi tant d'autres. Des couchers de soleil...
* Puis : avez-vous déjà versé un peu d'huile dans une poêle ? Et de
l'huile, il y a bien question dans les chants et les histoires de la Bible.
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