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par Françoise Jacquin. Préface de Mgr Jean-Marc Aveline

Françoise Jacquin réussit ici un tour de force : réunir en moins 
de cent pages l’essentiel de la vie et de l’œuvre de l’islamologue 
et orientaliste, Louis Massignon  aussi brillant que prolixe. Ce  
texte clair et concis aborde tout ce qui fut constitutif de ce 
destin si particulier, que Pie XI lui-même qualifia de « prédi-
lection », tout en mettant à la portée d’un public large l’héri-
tage de ce savant, mystique et surprenant précurseur.  Par une 
sélection minutieuse de longues citations, Massignon prend 
lui-même la parole au fil des pages. Il y raconte avec poésie 
sa conversion radicale à la foi chrétienne au contact de l’islam 
et le désir brûlant qui ne le quitta plus ensuite : s’offrir en of-
frande pour ses « frères séparés », par la prière, la charité et le 
témoignage, tout en vivant avec eux un authentique « partage 
de vérité ». Une existence riche d’enseignements pour notre 
siècle, de plus en plus appelé à vivre une rencontre apaisée 
entre chrétiens et musulmans.

Historienne, Françoise Jacquin s’est intéressée  aux  relations 
entre le christianisme et les autres religions avant la Seconde 
Guerre mondiale. Auteur d’une biographie de l’abbé Mon-
chanin, dont elle publia diverses correspondances, elle édita 
aussi des textes de  Louis Massignon, notamment la corres-
pondance avec son filleul marocain converti au christianisme 
Jean Mohammed  Abd-el-Jalil (Le Cerf, 2007) ainsi que les 
Lettres et convocations que Massignon envoyait régulières 
aux membres de la Badaliya (Le Cerf, 2011).


