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Le théologien Shafique Keshavjee rouvre
les portes de son royaume à succès
Religion
Après Le roi, le sage et le
bouffon, best-seller traduit
dans vingt langues, le spécialiste
du dialogue interreligieux
aborde la question de la mort
a travers trois visions du monde

Raphaël Delessert
Publie en 1998, Le rot, le sage et le bouffon
a connu un succes planetaire et fait eon
naîhe son auteui au nom difficile a pi o
noncei, le i oman de Shafique Keshavjee a
ete ti aduit dans une vingtaine de langues
et écoule a plusiem s dizaines de millieis
d'exemplaues Seize ans plus laid, le
théologien vaudois d'origine indienne
louvie les pelles de ce loyaume imagi
nal! e et néanmoins actuel dans La reine, le
moine et le glouton Une fable dense et
poignante mêlant intel i ogations meta
physiques et rebondissements en cas
cade

Grand specialiste du dialogue inter
confessionnel, celui qui fut pastem et pi o
fesseui d'umveisite a ete confionte en
2005 a une ti agedie dont24 heures s'était
fait l'écho la moi t de son fils Simon, tel
i asse par une leuL emie a l'âge de 13 ans et
demi Un drame qui donna naissance a un
nes beau lrne, Philou et les facteurs du
Ciel, coiedige avec Simon Et qui ti cuve
aussi un piolongement dans La reine, le
moine et le glouton, ou les questions de la
mort et de Tau delà tiennent une place
centiale «II > a plusiems racines a un
ai bre, et l'une d'elles est le deces de mon
fils Api es sa moi t, j'ai accompli un long
ti aval! intel leui, autoui d'une intel i oga
lion de fond avais je i aison de continuel
a annonce!, a la suite du Nouveau Testa
ment, la lesmrection du Christ et la no
tie'»

Outre ses lectures bibliques, Shafique
Keshavjee a puise du i econfort a ti avei s
les pages des Freres Kaiamazov, sa refe
i cncc dans l'univers littei ali e «J aidecou
veit pai la suite que Fiodor Dostoïevski,
chretien convaincu, avait lui même pei du
deux enfants »

Challes Daiwin, Albert Einstein ou
Rene Descaites ont, eux aussi, ete mai
quespai des deuils similan es Oi lenatu
laliste, le physicien et le philosophe sont
tous ti ois invites, indirectement, a pi en
di e part au «Gl and debat des convictions»
qui occupe le cœui du ionian du theolo
glen Dans un auditou e umversitaii e, ti ois
orateurs issus d'umveis ti es différents y
confi ontent leui s vues sul la mort, le sens
de la vie ou la vente un biologiste athée,
une pi of de yoga vel sec dans les religions
onentales et une mathématicienne ortho
doxe

«La quasi totalité des visions du
monde peut eue lesumee dans ces bois
gl andes familles Et si doi malt en nous un
athée, un agnostique et un croyant' Et
s'ils venaient a se mamfestei quand les
di ames de la vie nous font desespei el ' Ce
lme est petri d'éléments autobiogiaphi
ques et lesume ma pensée piofonde

,.,-é- y.
Specialiste des questions mterreligieuses, Shafique Keshavjee a ete
pasteur et professeur d'université. Il vit sur les hauts de Chexbres.

«Il y a plusieurs racines
à un arbre, et l'une
d'elles est le décès
de mon f i ls»
Shafique Keshavjee, théologien

C'est certainement mon i oman Ie plus
peisonnel »

Tandis que le trio debat avec brio dans
l'auditoue, au dehois, le royaume ima
gmc pai l'auteui vacille sous les coups de
bouton de conspn ateui s «Ce complot
image ce qui sul vient lorsque nous tom
nons le dos a nos fondations ]udeo chic
tiennes Notie societe occidentale entre
tient une forme d'aveuglement sul l'hen
tage et la fécondité tiansmis pai l'Evan
gile Oi je suis convaincu que le Chnst a
une pertinence poui I Occident d au
jourd'hui J'essaie de ti ansmettre ce mes
sage a travel s le dialogue, car je suis eon
vaincu qu un chi ellen peut appi endre de
ceux qui cultivent leur sagesse orientale
ou affichent un espnt matenaliste »

Un ciedo que l'ecnvain s'appliquait
déjà a fane passeï, sans prosélytisme,
dans La princesse et le prophète, son i o
man pi ecedent, consau e aux effets de la
mondialisation

Un polar métaphysique
• Eclairage Veritable polar
métaphysique, LCL i eme, le moine et
le glouton réunit théologie, science,
maladie et intrigues de palais au gie
d'une leflexion captivante sul la mort
et le sens de la vie A la ti ame du ionian

le quotidien mouvementé d'un
loyaume imaginai!e et contenipoiam
Shafique Keshavjee mêle des joutes
oi atoll es de haut vol enti e ti ois
pei sonnages défendant chacun
fai ouchement leui ciedo Lesdiscouis
de l'enseignant athée, de la
mathématicienne chi etienne et de la
pi of de yoga hindoue sont tous ti ois
convaincants, et l'ancien piofesseui
d'umvei site, doue d'une eciituie fine,
évite la cancatui e et le jaigon de
théologien «Quelle est la Vente et
comment s articule t elle a celles des

auties' Qu'y a t ll api es la moi f»
Shafique Keshavjee décortique avec
rigueui et humilité les questions qui
nous intel pellent depuis l'aube de
I humanite Porte pai des piotagomstes
attachants et de solides aiguments
histoi iques, La i eme, le moine et
le glouton est un hvie grand public qui
pose, aussi, un legal d sans concession
sul les dei ives de notre societe
occidentale
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La reine, le moine
et le glouton
Shafique Keshavjee
Ed. du Seuil, 368 p.


