
Entrez dans l'intimité de l'Univers d'Évangile 

L'objet de l’atelier Univers d’Evangile est ouvert aux personnes de toute confession ou 
conviction, avec pour seule condition de désirer partager - à partir des Saintes Ecritures 
auxquelles se réfèrent les chrétiens - l’expérience intime de son propre univers de sens, 
que cette expérience soit ou non vécue comme spirituelle et, si elle l’est, qu’elle soit liée 
ou non au divin. 
 

Ni prosélytisme, ni relativisme, respect mutuel 
L’initiative de l’Univers d’Évangile est née du désir de quelques chrétiens stimulés par leur 
participation à l’Univers Coranique créé par Khaled Roumo, engagé depuis son arrivée en 
France en 1969 dans le dialogue des cultures et des religions. Il puise dans sa double 
culture de quoi soutenir une quête du sens ouverte sur toutes les visions du monde, 
qu’elles se réfèrent au divin ou qu’elles s’en tiennent exclusivement à l’humain.  
En effet, loin de toute volonté de convertir l’autre à Dieu ou à l’Islam, l’Univers Coranique 
vise la restitution du kaléidoscope des significations ouvertes par le texte du Coran dans 
sa langue originelle, provoquant l’entrée en résonance des richesses intérieures et des 
acquis de chacun, quelle que soit sa conviction, ce qui permet un partage fraternel sans 
frontière. 
 

Enracinement dans sa foi, émerveillement 
Dans son livre Foi et Théologie Kôngo, Un héritage à transmettre, la pasteure protestante 
Mireille Akouala rappelle que le mot grec « paroïka », qui a donné paroisse, désigne à 
l’origine le séjour en pays étranger. Or, la participation à l’Univers Coranique a généré un 
groupe de partage fraternel au niveau de conviction le plus profond, donnant le 
sentiment d’être membre d’un monde enfin aussi immense et uni que Dieu lui-même – 
pour ceux qui le connaissent – ou que l’absolu de justice qui constitue l’horizon des 
autres. Une oasis sans frontière. Un lieu pour se réjouir de la rencontre vécue. Un 
émerveillement devant le fruit de consolation produit par la démarche vers l’autre. 
Comme les différents joyaux d’une parure suscitent le désir de les faire briller ensemble, 
plusieurs chrétiens ont ainsi ressenti le désir de renouveler leur enracinement dans la foi 
chrétienne selon la même méthode, mais à partir des textes fondateurs de leur propre 
tradition spirituelle.  
 

Hospitalité réciproque et engagement citoyen 
Le samedi 5 juin 2021, en soirée, une trentaine de personnes sont réunies par zoom. 
Dominique Gilles présente cet atelier en précisant d'emblée que, loin d'un débat d'idées 
ouvert aux discours savants théologiques et ou à des polémiques diverses, le temps sera 
consacré à un partage d'expériences spirituelles suivi de questions et/ou d'autres 
expressions personnelles faisant écho aux récits des expériences précédentes. Trois 
personnes volontaires diront leurs itinéraires de chrétiens. Les participants, croyants ou 
non, chrétiens ou non, laissent ces paroles entrer en résonnance avec leurs vies et 
aventures spirituelles, paroles signes ou non d'Alliance avec Dieu.  
Le partage continue et chacun peut évoquer un événement qu'il a vécu en relation avec 
ce qui est dit. Doutes et questions sur le mode personnel sont les bienvenus. Le dialogue 
s'approfondit. Chacun va vers l'autre sans perdre sa singularité. 
Plus il s'émerveille de trouver Dieu dans ce que son frère partage, plus il ravive sa propre 
expérience spirituelle et plus il se sent autorisé à livrer à son tour cette expérience en 
partage. Par les paroles d'authenticité, par les grâces reçues, une fraternité se fait 
palpable. Comment ne pas évoquer ici l'image de l'échelle mystique à double pente, 
image chère à Christian de Chergé, où chacun se hausse vers Dieu en même temps qu'il 
se rapproche de son frère sur l'autre pente ! Par les paroles d'authenticité, par les grâces 
reçues, une fraternité se fait palpable. Qui ne se sentirait pas alors fils ou fille d'un même 
Père ? 
Une hospitalité réciproque se déploie et se goûte. Loin d'une mystique éthérée, 
désincarnée, les participants disent leur désir, leur volonté de poursuivre leur combat 
pour la justice et la paix.  



Cette première rencontre comprenant surtout des chrétiens et des musulmans se termine 
par un Notre Père chanté et une Fatiha psalmodiée. Les "cœurs apprivoisés", dans la joie 
partagée, rendent grâce à Dieu qui se rit des frontières. 
 
Prochains Univers d'Évangile :  
les vendredis 15 octobre, 12 novembre, 10 décembre 2021 de 19h30 à 21h30. 
Contact : universdevangile@gmail.com  

Dominique Gilles 
 
(1) http://www.forum104.org  


