
 
L'AUTEUR 
Franco-syrien, Khaled ROUMO est un poète engagé dans le dialogue des 
cultures et des religions. Il travaille, par ses écrits, ses conférences, à éten-
dre la recherche du sens à toutes les visions du monde, qu'elles se référent 
au divin ou non. Administrateur du Groupe d'amitié Islamo-Chrétienne 
(GAIC), il a fondé et anime les Cercles de controverses dans l'esprit de ce 
qui se faisait à l'âge d'or de Bagdad, et le Café de la Diversité.  
 

RÉSUMÉ DU LIVRE 
Le choix de l'amour comme thème central de la lecture du Coran permet de déchiffrer les secrets 
relatifs au lien intime entre Dieu, Allah et l'être humain. L'étude s'intéresse aux mots de la relation 
amoureuse utilisés dans le Coran et invite à découvrir la spiritualité de l'islam dont la dimension 
universelle est commune aux multiples expériences spirituelles.  
 
QUATRIÈME DE COUVERTURE 
Nous voici invités à un voyage à travers les mots d'une autre langue, l'arabe, et d'une spiritualité 
peu ou mal connue, l'islam. Est-ce un hasard si parole et blessures procèdent d'une même racine 
en arabe, langue de Révélation ? Parler, serait-ce blesser ? Est-ce la blessure qui génère la pa-
role ? Y aurait-il autant de mots d'amour que de blessures ? Et l'amour n'est-il pas indicible ? «Si 
l'amour est savouré, dit Ibn Arabi, son essence est incomprise.» De mot en mot, de questionne-
ment en questionnement, l'auteur nous entraîne de cet islam, qui est une vision du monde, à 
Dieu, dont le Nom, Allah, évoque en arabe désir d'union et de connaissance, afin que vie et 
monde reprennent enfin sens. Un essai passionnant, inattendu, générateur de découvertes, 
d'énigmes et d'interrogations.  
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