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Après avoir publié l'année dernière un nouveau petit ouvrage, intitulé :
« Louis Massignon, de l'art des mots au goût de Dieu » (Ed.Chemins de
dialogue, Marseille), je suis heureux, à 89 ans, de vous annoncer la prochaine
sortie de mon dernier livre intitulé : « Se souvenir de l'Avenir avec Louis
Massignon », livre préfacé par Annick de Souzenelle.
Dans ce monde si troublé dans lequel nous vivons, il me semble urgent
de rappeler une fois encore, les valeurs fondamentales de notre vie ensemble,
non seulement au delà de nos particularismes, mais à travers eux.
Avec : « Se souvenir de l’avenir », nous sommes donc dans une autre
façon de voir les choses, dans une autre dimension. L’Espérance nous fait
entrer dans l'aujourd'hui de Dieu ,dans son éternité. Il nous faut quitter ici le
domaine du rationalisme cartésien, de la temporalité, pour entrer dans celui
de « l’intelligence du cœur » qui a pour langue le symbole. Le cœur est
intelligent et puissant, il détient à mon sens la promesse de la survie de notre
monde, ivre de scientisme et de technologie informatique. Le cœur nous relie à
une intelligence supérieure à travers un domaine intuitif, où tout est langage
pour qui sait écouter dans le fond de son cœur l’âme du monde, le murmure
que répercute en lui chaque instant, chaque visage, chaque être d'une nature
sacrée sorti du cœur de Dieu, écho déjà divin d’un au-delà des choses. C’est
alors que la compassion devrait être pour nous tous l’unique langue pour
l’aujourd’hui du monde. Celui qui aime de l’Amour dont Dieu est le principe,
transcende le temps et l’espace et entre dans l’éternité divine.
Louis Massignon a été l'un des plus grands islamologues du XXe siècle,
reconnu aussi bien par les musulmans que par les chercheurs occidentaux ; il a
été aussi un grand mystique.
Nombreux sont ceux qui se sont inspirés de ses intuitions profondes,
de sa spiritualité, pour entreprendre des relations authentiques avec l'autre
quel qu'il soit. Les 10 martyrs d'Algérie qui ont été béatifiés le 8 décembre
2018 à Oran en Algérie, étaient de ceux-là ; c'est pourquoi j'ai tenté dans ce
dernier ouvrage intitulé « Se souvenir de l'avenir avec Louis Massignon», de
voir comment il avait non seulement vécu mais nous avait donné les valeurs
indispensables à cette rencontre avec l'autre : l'hospitalité, la présence, le
dialogue, la compassion, la substitution, devenir l'autre en tant qu'autre et
s'enrichir de ses différences.
Dans le contexte actuel, il me semble urgent de rappeler aux générations
nouvelles mais aussi aux anciennes ces exigences de vie. Une nouvelle société
fraternelle est à bâtir. C'est ce que le pape François vient de redire à la réunion
interreligieuse qui vient de se tenir à Doubaï.

