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Shafique Keshavjee dans le jardin de sa maison à Chexbres. 
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L’écrivain et théologien Shafique Keshavjee publie «La reine, le moine et le 
glouton». Le grand débat des convictions 

«Ce qu’il voulait connaître, c’était l’unique vérité qui se réfracte sous de 
multiples facettes.» Ainsi, le roi en pleine quête spirituelle et existentielle 
organise un «Grand débat des convictions» qui aborde trois questions 
fondamentales: Que puis-je connaître? Que puis-je espérer? Et que puis-je 
vivre? Pour y répondre, il réunit un professeur de philosophie, un biologiste 
athée, une mathématicienne chrétienne et une professeure de yoga. 
Chaque invité explique alors sa vision du monde devant un auditoire 
comble, lors d’un colloque de plusieurs jours, à l’université. Alors que les 



spécialistes expriment leurs opinions sur l’esprit et la matière ou encore 
l’humain et la nature, à l’extérieur, la vie suit son cours et tourmente les 
principaux protagonistes. Entre amour et mort, infidélité et attentat, les 
déboires et bonheurs des personnages illustrent les thèmes du grand 
débat. Dans son nouvel ouvrage «La reine, le moine et le glouton. La 
grande fissure des fondations», Shafique Keshavjee présente trois visions 
du monde qui s’opposent et se rejoignent sur certains points: le 
matérialisme, le monothéisme et le monoholisme – qui regroupe l’ensemble 
des perspectives selon lesquelles le réel est un tout unifiant le divin et le 
cosmique. Le théologien signe ici le troisième volet d’une trilogie débutée 
avec «Le roi, le sage et le bouffon», vendu à 200 000 exemplaires, suivi de 
«La princesse et le prophète». Le «Grand débat des convictions» se déroule 
dans le même royaume, quelques années plus tard que «Le Grand tournoi 
des religions». Si l’on retrouve certains personnages, chaque roman peut 
être lu séparément. 

L’Evangile, un trésor méconnu 

«A travers ce débat, j’ai voulu aborder des thèmes qui sont de moins en 
moins discutés, comme la question des fondements de nos sociétés, des 
représentations de la vie et de l’au-delà, et plus centralement de la vérité. 
Dans la société, toutes les visions ont à peu près la même valeur et traitent 
de la question de la vérité de façon égale. Il y a une sorte de politiquement 
correct où l’important est que chacun soit heureux dans son cheminement 
de vie. Mais en approfondissant le bouddhisme, le christianisme, l’islam ou 
l’athéisme, chacun ne peut avoir raison de manière égale: si vous êtes 
pleinement chrétien, vous ne pouvez pas être pleinement athée ou 
bouddhiste et inversement. Chacun peut apprendre des autres, mais il y a 
des divergences fondamentales qui font débat», explique le fondateur de la 
Maison du dialogue interreligieux de l’Arzillier à Lausanne. 

L’Evangile est un trésor que la société «tend à mépriser et à méconnaître 
aujourd’hui. La tradition judéo-chrétienne est malmenée en Occident et 
j’avais envie de montrer qu’elle a été féconde et demeure pertinente dans 
un dialogue clair et respectueux avec d’autres.» L’ouvrage a aussi un but 
pédagogique. Il permet à chacun d’avoir «une cartographie de ses propres 
convictions, de se situer parmi ces trois grandes approches que sont le 
monothéisme, le monoholisme et le matérialisme». «Etre entre la vie et la 



Vie», la phrase apparaît à plusieurs reprises dans le récit, notamment 
lorsque les personnages s’interrogent sur la mort. «C’est une parole que j’ai 
partagée avec mon fils Simon, décédé d’une leucémie à 13 ans, et qui l’a 
vraiment aidé à rester confiant jusqu’à la fin de sa vie. Je ressens une 
grande responsabilité lorsque je transmets des convictions qui concernent 
le sens de la vie et de la foi, non seulement envers les lecteurs, mais déjà 
envers mes enfants. J’ai fait un long travail pour revisiter ces fondations. 
Selon moi entre la vie et la Vie, plutôt qu’entre la vie et la mort, est au 
cœur de l’Evangile. Cette espérance chrétienne demeure un trésor 
inestimable.»  
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