LA PAROLE DE LOUIS MASSIGNON
Avant de donner quelques arrêts sur images sur quelques étapes significatives de l’aventure
de Louis MASSIGNON, j’aimerais lui donner la parole, pour un contact direct avec sa pensée
et sa passion, son engagement complet et généreux.
L’espace ne suffit pas pour prendre une grande oeuvre. Et puis les lettres ont cette authenticité
qui leur viennent de l’absence de composition, du caractère immédiat et un peu intimiste, d’un
dévoilement sans artifice qu’il nous revient d’aborder à notre tour avec respect et discrétion. Il
s’agit de quelques extraits de la correspondance de Louis adressée pour l’essentiel à Mary
KAHIL.
Mary est née à DAMIETTE le 28 janvier 1889. Elle fit ses premières études chez les
religieuses de la Mère de Dieu au CAIRE et chez les soeurs de NAZARETH à BEYROUTH.
Elle passa la guerre de 1914-1918 en EUROPE avec la famille de sa mère, allemande. En
1920, elle rentre au CAIRE et participe activement à la Fondation du Mouvement de L’Union
Féministe Egyptienne. Elle travaille comme secrétaire et animatrice dans l’oeuvre musulmane
de bienfaisance “ Muhammad Ali ”.
Ayant connu MASSIGNON en 1912-1913, c’est en 1934 qu’elle le retrouve au CAIRE. Une
profonde communion spirituelle s’établit entre-eux. C’est à cette époque : le 09.02.1934, à
DAMIETTE, au bord de la Méditerranée, dans une petite église, qu’ils s’offrent ensemble à
Dieu. Ce voeu est béni par PIE XI le 18 juillet 1934. Puis ils fondent ensemble, toujours à
DAMIETTE, la BADALIYA - petite sodalité de prière.
Célibataire, Mary consacre sa vie à de nombreuses activités sociales et religieuses dans les
milieux chrétiens et musulmans. Son éducation, ses relations de jeunesse, son milieu lui
permettent de devenir un lien vivant entre l’Islam et le Christianisme. Elle fut avec Louis
MASSIGNON une des instigatrices du dialogue islamo-chrétien. Elle fonda l’Institut Dar esSalam - la Maison de la Paix - qui devint célèbre par ses cycles de conférences qui y furent
données pendant plus de 30 ans(1)
Dans une lettre Louis MASSIGNON fait son autoportrait spirituel le 26.02.1938 (non à Mary
KAHIL, mais à Noureddin BEYHUM).
“ Il s’agit de ma position personnelle de catholique ami de l’Islam, que l’Orient attaquait déjà en
1934 et qu’al-Yaoum attaque en sens inverse aujourd’hui. Ni l’un, ni l’autre ne veulent
comprendre l’histoire de ma vie. Il est très vrai que je suis croyant, profondément chrétien,
catholique. Il est non moins vrai que si je suis redevenu croyant, il y a 30 ans, après 5 années
d’incrédulité, c’est à des amis musulmans de BAGHDAD, les Alussy, que je le dois. C’est en
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arabe qu’ils ont parlé de moi à Dieu, en priant et de Dieu à moi ; et c’est en arabe que j’ai
pensé et vécu ma conversion, en mai-juin 1908, entre KOUT EL-AMARA, SALMAN PAK et
BAGHDAD, entre HIT, SLEP et BA’ALBEK. D’où la reconnaissance profonde que je garde à
l’Islam, et que je lui témoigne dans tous mes travaux scientifiques.
Que cette position personnelle soit singulière, je veux bien, mais celui qui la néglige ne peut
me comprendre. Ce n’est pas moi qui l’ait inventée. Cette même volonté divine qui m’a fait
naître au seuil du 21 Ramadan 1300 (Laylat al-Qadr - la nuit du destin, Coran Sourate 97) qui
m’a mené à BAGHDAD pour étudier le martyre d’El-Hallaj, m’a placé à la croisée des chemins,
au terrain de contact spirituel entre la Chrétienté et l’Islam. Il est très vrai d’écrire qu’à chaque
voyage je rend visite aux chefs spirituels fervents (rôuhiyîn) des 2 religions ; car je suis comme
eux un homme pour qui l’essentiel c’est la vie future (al-âkhira khayr min al-’ôulâ : la vie
éternelle est meilleure que la vie d’ici-bas).
Enfin, si j’ai effectivement connu, comme le dit al-Yaoum, ce jeune maghrébin qui est devenu
chrétien, - mon premier ami arabe, le plus cher a été un espagnol qui s’était fait musulman ; et,
tout récemment, avant de mourir, un autre ami musulman inscrivait mon nom, avec des lignes
pleines d’amitié évoquant mes recherches sur la mystique islamique, en tête d’un ouvrage sur
le Coran (2) ”.
Cette 2ème lettre du 8.09.1948 à Mary KAHIL sur la relation de Louis à Charles de
FOUCAULD et à son héritage :
“ Certes, je n’ai pas rendu à FOUCAULD tout l’amour qu’il m’a porté ; bien que je ne l’aie pas
rejoint au HOGGAR, quand il me le demandait, il m’a écrit sa toute dernière lettre, le 1er
décembre avant d’être tué... et je ne vaux rien ; mais il m’a été donné de maintenir le dépôt
sacré de son esprit dans l’Eglise de Dieu, intact de toute profanation, moi indigne. Quand on a
voulu affadir sa règle,... en y supprimant l’angélus..., j’ai prié, pleuré, protesté auprès du
Cardinal DUBOIS, et sa pensée a été sauvée ; quand on arguait des rédactions multiples de
ses projets pour interdire à ses fondations d’exister, j’ai compilé et publié son “ Directoire ” en
1928 (j’avais le seul exemplaire “ autorisé ” pour cela) ; quand on a voulu caricaturer
FOUCAULD en “ saint de l’espionnage ”... j’ai encouru des haines dangereuses pour défendre
son honneur sacerdotal. Pourquoi ? Parce que tout l’épanouissement de la substitution dans
notre Badaliya vient de sa bénédiction suprême à “ Ibrahim ” pour que tout soit continué en
avant de ce qu’il a laissé d’écrits, en avant des frères et des soeurs de FOUCAULD qui, ne
l’ayant pas connu, ne peuvent se baser que sur ses écrits. Nous, dans la Badaliya devons
rappeler à eux et à elles que FOUCAULD, de l’au-delà de la mort, leur demande davantage.
L’amour ne donne jamais assez. Je ne prétend pas que notre pauvre Badaliya dépasse des
deux ordres. Je ne concède pas non plus que la Badaliya doive se fondre dans l’Association
FOUCAULD. La grâce de DAMIETTE - que nous passerons à d’autres - est une perle de
simplicité qui n’a pas à s’alourdir de “ règlements administratifs ”. Non, l’Orient de cette perle
n’est pas emprunté, et je vois que la Badaliya peut apporter aux fils et aux filles de
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FOUCAULD en toute liberté fraternelle, et leur faire trouver la consommation de la Croix dans
cette substitution mariale au prochain le plus dénué.
Qu’y a t-il de plus dénué que le musulman arabe parmi les nations en ce moment ?...
Du point de vue si simple où notre pauvreté d’esprit nous a placés, nous avons à insister
auprès des fils et des filles de FOUCAULD pour qu’ils ne cherchent, de plus en plus, que
l’unique nécessaire : “ Ennaçibel Aslâh - la meilleure part ”(3) .
Et puis cette 3ème lettre de janvier 1960, où le mystique transparaît sans artifice, avec parfois
des phases inachevées :
“ Ce n’est pas la mise en présence de Dieu “ de manuels pieux ” qui peut m’aider à m’exercer
à la méditation ; non, ce que je trouve de plus en plus en rentrant dans ma petite chambre elle est encore trop grande - et je voudrais être étreint tout entier dans une cellule aux
dimensions de mon corps, dans l’étreinte brûlante d’un linceul, tout seul comme vous dites ...
Tout seul comme un éveil du coeur, une pulsation qui ne ressemble pas aux autres et qui
m’avertit ; c’est ce que les manuels appellent, je crois, un appel angélique, celui de l’Ange
Gardien ; il fallait qu’il prenne autrefois les grands moyens pour me redresser, pour me
remettre en équilibre, mon corps en était tout écorché, maintenant cet appel est simplement
une reprise de conscience, brève, peut-être tout simplement un bon réflexe qui me concède,
sans mérite de ma part mais qui me retire du monde, des habitudes, des conventions et des
grimaceries faciles. Ce sont des instants brefs, mais qui, à chaque reprise, me détachent de
mon misérable moi et me font baisser les yeux comme les pécheurs. J’avais autrefois la
ressource de baisser les yeux devant les âmes célestes qui constellent le ciel de ma vocation.
Hallâj ! je n’ai jamais osé me figurer le visage de ce supplicié sublime élevé, tout déchiré sur le
gibet, offert à la jalousie divine du plus ineffable Amour, je n’ai jamais osé lever les yeux sur
son visage.
Je vous parais peut-être lever les yeux pendant l’office pendant l’offrande, sur le visage du
Crucifié, mais je ne puis le fixer parce que je sens combien il est différent du mien ; qui regarde
ici-bas, regarde à l’envers. J’en ai écrit à ce propos au sujet du miroir des fiancés.
(Le miroir des fiancés ou le miroir de Bibi MERYEM : en principe les fiancés n’ont guère pu
apercevoir de leur fiancée que la main, avant cette 1ère rencontre, pour laquelle on accroche
un miroir au fond du salon de la rencontre. Quand ils entrent, chacun par une porte, dans ce
salon, ils ne doivent pas chercher à se voir directement ce qui serait une position inversée
voyant l’oeil droit de l’autre à gauche et l’oeil gauche à droite. Ils regardent d’abord au fond du
salon, et c’est dans le miroir qu’ils s’aperçoivent en position redressée, “ mutaqabidon ” Coran
37,43 et 56,16, comme dans le face à face du Paradis, tel que Dieu les voit, caché au fond de
leurs coeurs, décentrés hors de leur égoïsme réciproque. L. MASSIGNON - Opéra minora III p.
348 Parole donnée p. 415 - 416) ;
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Tandis que la pensée, elle, est une pudeur de l’adoration, comme le jeûne est une pudeur du
baiser... La pensée, elle, peut concevoir, c’est une oreille attentive dans le silence d’où une
voix ineffable peut soudain la faire sortir, en avant. C’est pourquoi je ne trouve plus désormais
de joie que chez les autres en la créant de notre rien, seul lien commun entre nous tous.
... Ne regardez plus le visage de Dieu, car il vient pour nous juger durement en sondant nos
yeux ; mettez votre oreille contre le coeur des hommes malades, souffrants, pécheurs,
désespérés... ” (4) .
Peut-être ces lignes ne pouvaient-elles être reçues que dans l’intimité de l’amitié spirituelle de
la Badaliya - sodalité de prière entre Louis et Mary.
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