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La Couronne et les virus
Et si Einstein avait raison ?
Shafique Keshavjee
Voici un livre à l’écoute des sagesses du monde qui ouvre
des perspectives et jette une lumière nouvelle sur les
méandres de nos vies et de nos sociétés, à partir d’une
intuition d’Albert Einstein.
« Seul le meilleur de l’Orient et de l’Occident guérira nos vies », telle
est la conviction de Mademoiselle Li, une jeune médecin chinoise
remarquable. Cette lumière s’inspire d’une intuition d’Einstein, à savoir
que le meilleur de la sagesse judéo-chrétienne peut guérir nos sociétés
de tous ses maux.
À l’heure où « il devient vital de distinguer le lumineux de la nuit », le
message universel de Mademoiselle Li éclaire à nouveau frais non
seulement les enjeux sanitaires, sociaux et économiques que la
pandémie révèle, mais aussi chacune de nos vies.
Engagé depuis de nombreuses années dans le dialogue interreligieux, Shafique Keshavjee, auteur de
romans à succès, se met ici en scène dans une correspondance épistolaire avec la cousine présumée
de Li Wenliang, le fameux lanceur d’alerte du coronavirus. Il en ressort une intrigue passionnante qui
offre un autre éclairage sur la crise actuelle, en invitant à un dialogue fécond entre la Chine et
l’Occident, entre le taoïsme et la Bible.
La couronne et les virus, deux mots que nous utilisons désormais quotidiennement avec le
coronavirus prennent alors un tout autre sens : La Couronne devient celle la grâce face aux virus du
péché (à entendre les disruptions qui nous détruisent), ce qui permet de communiquer l’essentiel de la
foi chrétienne avec des mots tout neufs.
« Alors que la propagation du coronavirus bouleverse la Planète entière, j’ai vécu le 3 mars
2020 une expérience forte. Dans un rêve troublant, une personne chinoise m’appelait à l’aide.
"Et Dieu dans tout cela ?", me demandait-elle.
J’ai la conviction que l’engagement et les intuitions de Mademoiselle Li seront bienfaisants
pour de nombreuses personnes perturbées aujourd’hui par ce que nous vivons. À chacun
d’en juger. »
Shafique Keshavjee, originaire de l’Inde vit en Suisse où il a été pasteur et professeur
d’université. Il est entre autres l’auteur de Vers une symphonie des Églises (Saint-Augustin /
Ouverture), La princesse et le prophète, La reine, le moine et le glouton (Seuil), L’islam
conquérant (IQRI). Son best-seller Le roi, le sage et le bouffon l’a fait connaître du grand
public.
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