
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Louis Massignon et l’Islam 

Louis Massignon, jeune étudiant, part sur les traces du Père Charles de Foucauld et écrit ses 
premiers travaux sur les corporations d’artisans à Fès au Maroc. Lors d’un séjour d’études à 
Bagdad sur le mystique musulman Hallaj, il retrouve la foi catholique lors d’une expérience 
mystique brutale. Il consacre sa vie à l’étude de l’Islam et forme de nombreux étudiants 
musulmans, en tant que professeur au Collège de France et à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, 
lui-même a été formé par le grand orientaliste juif de Hongrie, Ignaz Goldziher. Le monde 
musulman lui est reconnaissant d’avoir valorisé le patrimoine spirituel de l’Islam et la langue arabe. 
Massignon a été membre fondateur de l’Académie royale de la langue arabe du Caire.  

 

La vocation d’Israël 

Massignon est proche de Martin Buber et du rabbin américain Judah Magnès, tout deux 
membres du Brit Shalom ("l’alliance pour la paix"), qui regroupe des partisans de l’entente et du 
dialogue avec les Arabes.  Il partage leur pacifisme et correspond avec Gandhi qui comme lui, était 
un grand connaisseur de l’Islam.  En 1921, il prône le dialogue entre juifs et musulmans et 
souhaite que le renouveau hébraïque s’inspire de la langue arabe.  Il tente de mettre en place un 
projet pionnier en Palestine qui doit être mené par des juifs convertis au catholicisme.  Après la 
création de l’Etat d’Israël, il déplore l’usage de la force par Israël.  

 

Fraternité des trois monothéismes 

Selon Massignon, l'Islam est centré sur la foi, le Judaïsme sur l'espérance, le Christianisme sur la 
charité. Les trois religions «abrahamiques» sont en quelque sorte complémentaire, même si le 
christianisme est un aboutissement du monothéisme dans l’Amour. Massignon a contribué à la 
conversion de nombreux juifs et musulmans, notamment en Egypte, où il devient prêtre copte. Il 
crée la Badaliya, association qui œuvre pour le rapprochement des chrétiens, des 
musulmans et des juifs. 

L’anticolonialisme 

Après la Seconde guerre mondiale, Massignon soutient les luttes d’indépendance de l’Afrique 
du Nord et de Madagascar.  De plus, il visite les réfugiés palestiniens. Il est un des premiers 
intellectuels à évoquer leur sort.  

 

Source: http://www.moncelon.com/Massignonbio.htm 

Mystique, chrétien et islamologue 
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Louis Massignon est un islamologue qui est devenu 
fervent chrétien en suivant les traces d’un mystique 
musulman.  
 
Après la Seconde guerre mondiale, il soutient les luttes 
d’indépendance.  
 
Militant de l’entente des trois monothéismes, il estime 
qu’Israël a trahi sa vocation en utilisant la force pour 
obtenir un Etat. 

Massignon, théoricien des trois monothéismes 


